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Paroisse Saint-Joseph d’Orléans 
2757, boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G4 

Tél. : (613) 824-2472 ; paroisse_stjoseph@bellnet.ca 
www.stjosephorleans.ca 

 

         
 
 

Bulletin du 18 avril 2021 
 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – 3e dimanche de Pâques 
Samedi (17 avril) - 17h*- Claire-Marie Excellent - Maria Dossantos 
Dimanche (18 avril)  
10h  *- Zéline et Gasparin Bourciquot - leurs enfants 
 *- Jordani, Alvarez et Joseph - Michel-Ange 
 *- Jean-Baptiste, Paul Marie et François Kaboré - Famille Kaboré 
 *- Rhéo Amyot - Son épouse Denyse 

*- Nicole Twigg née Duford - Famille Duford  
*- Lyne Valiquette - Ses parents Jean et Yvette Valiquette 
*- May et Gérard Larabie - Pierrette Morin  
*- Jean-Wilbert Chevalier - François Chevalier  
*- Delvina Bédard – Diane Delisle 

12h *- Jean-Baptiste De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson  
*- Jacques Vallée - Aline Lalonde  
*- Stéphane Bazinet - Diane Martel  
*- Lucette Brunet - la Succession  
*- Marcel Budd - Les Chevaliers 

Lundi (19 avril) Temps Pascal 
19 h *- Gérard Gourgue - sa fille Claudine 
Mardi (20 avril) Temps Pascal 
19 h *- Aux intentions de Françoise Martel - Diane Martel 
Mercredi (21 avril) Temps Pascal 
19 h *- Aux intentions de Marie Claire Guertin - sa famille 
Jeudi (22 avril) Temps Pascal 
19 *- Les âmes du purgatoire - Prosper Calixte 
Vendredi (23 avril) Temps Pascal 
19h *- Action de grâce - Christy Valdé 
 
 

*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Ghislaine Furoy et 
famille. 

 

http://www.stjosephorleans.ca/
https://www.facebook.com/ParoisseSJO/?eid=ARADDb5mhSC0n2yjO5SEoxLDOEj_jfDPQngmZC_H7unVWdCZBu1Q9FLSgIOHLvVZ5uyFQoHo3sZmuKZy
https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
https://www.instagram.com/paroissesaintjoseph/
https://www.facebook.com/ParoisseSJO/?eid=ARADDb5mhSC0n2yjO5SEoxLDOEj_jfDPQngmZC_H7unVWdCZBu1Q9FLSgIOHLvVZ5uyFQoHo3sZmuKZy�
https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg�
https://www.instagram.com/paroissesaintjoseph/�
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 3e situation d’urgence provinciale pour répondre à la COVID-19 ; 
horaire & capacité : 

 
- Les services religieux (y compris les messes), les mariages et les funérailles (et les 
baptêmes) continueront d’être limités à 15% de la capacité à l’intérieur JUSQU’À CE 
DIMANCHE, LE 18 AVRIL 2021, INCLUSIVEMENT. 
- À part le port de masque obligatoire à l’intérieur de l’église et le respect de la distanciation 
sociale de 2 mètres, la tenue d’un registre de suivi des contacts est nécessaire. Cela veut dire 
qu’en rentrant dans l’église, il faut soumettre son nom et numéro de téléphone. 
 
 NOUVEAUTÉ : 90.1 FM 

 
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons maintenant un 
système de radiodiffusion qui vous permettra d’écouter notre messe en 
direct sur le poste 90.1 FM dans le grand stationnement de l’église à partir 
du lundi le 19 avril 2021. 
- En semaine, du lundi au vendredi, à 19h. 
- Le dimanche à 10h. 
 

 Urgence provinciale – renforcement des restrictions et 
prolongation de l’ordre de rester à domicile : 

 

- Le 16 avril 2021, la province de l’Ontario a annoncé qu’elle 
renforçait la situation d’urgence provinciale et l’ordre de rester à 
domicile. Elle restreint davantage un certain nombre d’activités, y 
compris la participation à des services religieux. L’ordre de rester à la 
maison a également été prolongé de deux semaines, soit jusqu’au 20 
mai 2021. 
- À compter du 19 avril, l’église restera fermée. Cependant, nous 
continuerons à célébrer les messes du lundi au vendredi à 19h et le 
dimanche à 10h, avec transmission en direct sur le poste de radio 
90.1 FM 
- La messe dominicale en ligne continuera à être disponible sur 
notre chaîne YouTube à compter du samedi à 17h. 
- Le bureau est fermé au public, mais vous pouvez nous joindre au 
613-824-2472 ou par courriel : paroisse_stjoseph@bellnet.ca 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
mailto:paroisse_stjoseph@bellnet.ca
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 Distribution de la Sainte Communion dans le grand 
stationnement (du côté nord de l’église) pendant le confinement : 

du lundi au vendredi après la messe de 19h 
et les dimanches de 11h à 11h30. 

 
L’archevêque d’Ottawa-Cornwall a donné l’autorisation aux paroisses qui le désirent 
d’offrir la Sainte Communion au volant, tout en respectant les normes de la Santé Publique 
d’Ottawa : 

Rassemblement dans des voitures pour un service religieux,  
un rite ou une cérémonie (aussi appelé « drive-in ») : 

 
• Chaque personne participant au rassemblement, autre que les personnes qui dirigent 

le service religieux, le rite ou la cérémonie, doit rester dans une voiture sauf si cela 
est nécessaire pour utiliser des toilettes, ou si cela peut être nécessaire pour des 
raisons de santé et de sécurité.  

• Le conducteur de la voiture doit veiller à ce qu’il soit placé à une distance d’au 
moins deux mètres des autres voitures. 

 

Procédure pour la distribution de la Sainte Communion au volant  
à la paroisse Saint-Joseph : 

 
1. Les voitures viennent sur le stationnement de l’église après avoir écouté la messe en 
ligne ou sur le poste 90.1 FM 
 
2. Les véhicules se garent distants d’au moins deux mètres les uns des autres (les 
occupants de la voiture portent un masque et doivent rester dans le véhicule). 
 
3. Le prêtre/diacre, portant son masque, se rend à la voiture et distribue la Sainte 
Communion par la fenêtre à chaque occupant ; les communiants gardent leur masque 
également pendant la distribution. 
 
4. Une fois que tous les occupants de la voiture auront reçu la Sainte Communion dans les 
mains, le prêtre/diacre recule ; les occupants de la voiture peuvent alors baisser leur 
masque pour consommer immédiatement la Sainte Communion sous les yeux du 
prêtre/diacre. Il n’est pas permis de recevoir la Sainte Communion pour emporter 
ailleurs. 
 
5. Vue les restrictions des autorités provinciales, il faut éviter de socialiser. 
 

*** N.B Pour ceux et celles qui désirent remettre leurs enveloppes/offrandes, les 
Chevaliers de Colomb accompagneront les prêtres/diacres pour recueillir vos dons. 

MERCI ! 
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 Sacrement du pardon / confessions : 
 
- Veuillez noter que pendant ce confinement, nos prêtres sont disponibles pour la 
confession (sacrement du pardon). Prière de prendre rendez-vous au secrétariat (613-824-
2472 ; paroisse_stjoseph@bellnet.ca) ou directement avec nos prêtres : 
- Mgr Maurice Dionne, curé : mdionnestjoseph@gmail.com 
- P. Gimsly Valbrun, assistant curé : p.valbrunstjoseph@gmail.com 

Jésus vous attend les bras ouverts dans le sacrement de la réconciliation ! 
 
 Fête de Saint Joseph, travailleur : 

 
- À l’occasion de la fête de Saint Joseph, travailleur, nous offrirons une messe spéciale le 
samedi 1er mai à 11h. Cette messe sera transmise en direct sur notre chaîne YouTube et 
sur le poste de radio 90.1 FM. 

 
 Décès : 

 
Rousseau, France née Bernard décédée le 13 avril 2021 à l’âge de 85 ans. Nos prières 
accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 
 La Parole nous interpelle : 

 
 Le fait de la Résurrection : revenir de la mort à la vie dépasse l’entendement humain et 
c’est la raison pour laquelle les disciples de Jésus avaient de la peine à reconnaître qu’il est 
ressuscité. Ils pensaient que c’était un revenant, un fantôme. Et pour venir à bout de leur 
incrédulité, Jésus-Ressuscité procède de deux manières :  
 1- par les rencontres  ou les apparitions aux disciples (il appelle Marie-Madeleine par 
son nom, fait route avec les disciples d’Emmaüs, vient à la maison où ils s’étaient 
verrouillés). Les disciples l’ont reconnu au cours de la fraction du pain tandis qu’Il devenait 
tout autre. 
 2- par l’ouverture des Écritures (la Loi, les Prophètes et les Psaumes) : sa mort et sa 
résurrection étaient prévues d’avance dans le plan du Père. 
 Après la résurrection du Christ, les disciples ont fait le passage de son absence à 
l’expérience de sa présence réconfortante, de l’incompréhension à la compréhension des 
Écritures, de la peur à la paix, de l’incrédulité à la confiance, de poltrons à des témoins 
infatigables du Christ ressuscité. Ils constituent maintenant une cohorte qui témoigne par 
toute leur vie devant les autorités et devant tout le peuple, en leur expliquant les Écritures tout 
en les invitant à la conversion. Poussés par la puissance de l’Esprit du Ressuscité, ils 
continuent les mêmes guérisons et les actions bienfaisantes du Seigneur. Laissons le feu de 
l’amour de Dieu nous embraser en laissant toute la place dans nos vies à sa Parole de lumière 
! 
 
 

mailto:paroisse_stjoseph@bellnet.ca
mailto:mdionnestjoseph@gmail.com
mailto:p.valbrunstjoseph@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
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 25 avril - 58e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations :  

Dimanche prochain, nous célèbrerons le Dimanche des Vocations ou Dimanche du Bon 
Pasteur. Nous vous invitons à consulter le message du Pape François à ce sujet. Voici le lien :  
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-
francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html 
 
 Soirée « Porte ouverte virtuelle » sur les Chevaliers de Colomb : 

 
Vous (Chevaliers et futurs Chevaliers) êtes cordialement invités à une soirée fraternelle 
parrainée par les Conseils d’Orléans (Paroisses Sainte-Marie - 11500 et St-Joseph - 5925). 
La soirée aura lieu le 29 avril 2021, de 19 h à 20 h 30, sur Zoom. Les intéressés recevront un 
lien Zoom afin de participer à cette soirée « porte ouverte virtuelle ». 
Venez apprendre comment devenir un Chevalier et comment les Chevaliers de Colomb 
peuvent protéger votre famille financièrement! 
Voici comment nous protégeons les familles et les entreprises catholiques : 
• Prestations fraternelles et avantages offerts aux membres des Chevaliers de Colomb; 
• Création d’un revenu garanti à vie; 
• Gestion du roulement des RÉÉR, des CÉLI et des CPG – garanties offertes sans frais; 
• Investissements respectueux des convictions catholiques – nous suivons les lignes 
directrices de la CÉCC en matière d’investissement; 
• Maximisation des comptes en fiducie; 
• Prise en compte de votre niveau d’acceptation des risques et création du portefeuille qui 
vous convient le mieux;  
• Positionnement de vos actifs pour réduire au minimum vos impôts, frais et pertes et pour 
maximiser votre revenu; 
• Création de stratégies fiscales efficaces pour préserver vos économies; 
• Discussions individuelles sur l’élaboration de votre plan afin de profiter de la vie tout en 
laissant un héritage durable; 
• Programmes des conseils locaux. 
 
« Parce que planifier, c’est important. » 
Présenté par : M. Désiré Ndongo, BA, MBA, conseiller fraternel des Chevaliers de Colomb 
Joignez-vous à nous pour voir comment nous pouvons vous aider! 
Confirmez votre présence à : claude6699@hotmail.com 
 
 Campagne pour une législation sur les droits de conscience en Ontario :  

 
Notre archevêque, Mgr Damphousse, encourage tous les fidèles à s’engager dans cette 
nouvelle campagne de communication lancée par les évêques de l’Ontario en faveur du 
passage d’une législation pour protéger les droits de conscience des médecins, infirmières et 
autres travailleurs de la santé en Ontario. Veuillez lire la lettre de l’archevêque pour plus 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
mailto:claude6699@hotmail.com
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 d’informations et cliquer sur le lien qui suit pour passer le message à vos députés locaux : 
https://www.coalitionsanteconscience.ca/ontario/ - La lettre de l’archevêque est également 
disponible sur le site web de l’archidiocèse. https://fr.archoc.ca/messages-actuels 
 

 
Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! 

 

 
 

https://www.coalitionsanteconscience.ca/ontario/
https://fr.archoc.ca/messages-actuels

