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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 09 mai 2021 
 
 Intentions des messes : 

Dimanche (09 mai) – 6e dimanche de Pâques 
10h  *- Marguerite Roy – famille Burton 
 *- Marc Rancourt – son épouse et ses enfants  

*- Denise Martel – sa nille Jacqueline Martel  
*- Réal Coriveau – Viviane Clergé  
*- Lillianne Lepage (1er anniversaire)  – Germain et Denise  
*- Rita et Roger Lazure – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
*- Lucienne Duguay (5e anniversaire) – sa famille  
*- Thérèse Raymond – sa fille Rollande  

 *- Eugénie Ladouceur – Denyse Amyot 
 *- Flora et Aline – Pierrette Morin 

*- Raymond Omer Lalonde – Louise et famille 
*- Catherine Roussell – famille Morin 
*- Jeanne et Rhéal Gravelle – les enfants 
*- Lucette Brunet – la succession 
*- Yvette Savard née Perron – les Chevaliers de Colomb conseil 5925 
*- Aux intentions personnelles de Lise Trodéchaud – Marie Claire -Sauvé 
*- En l’honneur de Saint Joseph – Pierrette 

Lundi (10 mai) Temps Pascal  
19 h *- Aux intentions de Mgr Maurice Dionne – Diane Martel 
Mardi (11 mai) Temps Pascal  
19 h *- Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb conseil 5925 
Mercredi (12 mai) Temps Pascal 
19 h *- Rita Célestin  -  Florence, Mario et les enfants 
Jeudi (13 mai) Notre-Dame de Fatima  
19h *- Gérard Gourgue – sa fille Claudine 
Vendredi (14) Saint Mathias, Apôtre 
19h *- Odette Farley – sa famille 
 
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Mgr Maurice Dionne. 
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 90.1 FM 
 
Nous sommes heureux de vous annoncer que depuis le 19 avril nous avons 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. 
- 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 continuons à célébrer 
les messes du lundi au vendredi à 19h et le dimanche à 10h, avec transmission par 
radiodiffusion au 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 

 
 Fête des Mères : 

 
Ce dimanche 9 mai est la journée dédiée aux mamans dans de 
nombreux pays ; applaudissons les mamans ! 
Que la Marie, la Mère de Dieu, les accompagne et les protège ! 

Bonne fêtes à toutes les mamans ! 

 
 Anniversaires : 

 
- Mgr Dionne : Le 12 mai, sera l’anniversaire de naissance de notre curé. 
Cher Père Maurice, sachez qu’en ce jour de votre anniversaire de 
naissance, nos meilleurs vœux vous accompagnent. Que le Seigneur vous 
bénisse et vous garde, que l’Esprit-Saint vous inspire, que Jésus vous 
guide dans tous vos choix pour le bien de notre communauté. 
- Diacre René : Nous profitons également d’offrir nos vœux à notre diacre 
René Allain qui célèbrera un nouveau printemps le  14 mai.  

Que le bon Dieu vous bénisse, qu’il vous accorde la santé ! 
 

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 seront disponibles pour recueillir vos dons. 

M E R C I ! 
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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 ! 
 
 La Parole nous interpelle : 

 
 Demeurez dans mon amour, tel est l’appel de Jésus à ses disciples en ce sixième 
dimanche de Pâques. Ce mot amour est mentionné 19 fois dans l’évangile (Jn 15, 9-17) et la 
deuxième lecture (1 Jn 4, 7-10). Oui, Dieu est amour et il nous aime tellement qu’il a envoyé 
son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Il l’a livré en sacrifice pour le 
pardon de nos péchés. Impartial, il nous a choisis, nous sourit et nous fait des clins d’œil 
permanents en donnant son Esprit-Saint à tous ceux qui écoutent sa parole. 
 Cet amour gratuit de Dieu pour nous nous pousse à notre tour à répondre au sien dans 
un acte d’amour sans condition et sans limites. Pour cela, il faut se fréquenter pour se 
connaître et devenir ami préférentiel l’un pour l’autre, travailler pour le bonheur de l’être 
aimé et enfin aimer dans la plus grande liberté et humilité. Connaître, devenir ami, aimer sont 
toujours en devenir et exigent un choix. Jésus l’affirme clairement, c’est lui qui, le premier, 
choisit ses amis. L’amour et le choix partent de Dieu, mais cet amour reçu doit retourner à 
Dieu et ce mouvement de retour dépend de notre liberté humaine. 
 C’est toujours réconfortant quand quelqu’un, par un mot, un geste ou une attitude, nous 
exprime son amour. L’amour est donc une grande énergie que Dieu a déjà déposée dans le 
cœur de tout être humain. Cette énergie est faite pour être développée et transmise. Quand on 
aime en vérité, on se considère tous égaux car seul Dieu qui s’est abaissé en Jésus-Christ pour 
nous relever est plus grand que tout. Conforme est le témoignage que Pierre nous a donné 
chez Corneille (Ac 10, 25-26.34-35.44-48). Et Jésus commande à ses disciples de s’aimer les 
uns les autres. Que le fruit de notre amour dure jusqu’en vie éternelle, car seul l’amour peut 
transformer le monde. 
 
 La Marche Nationale pour la Vie : 

 
La semaine nationale pour la vie et la famille se tiendra du 9 au 16 mai, 2021. Visitez 
www.cqv.qc.ca/marchepourlavie et https://marchforlife.ca pour obtenir des informations et 
des liens aux divers événements. EWTN couvrira la Marche en direct, le jeudi 13 mai de 
11h30 à 14h30 (www.ewtn.com) ainsi que la messe à la cathédrale Notre-Dame à compter de 
10h30. Cette célébration sera présidée par notre archevêque, Mgr Marcel Damphousse, avec 
salutations du cardinal Collins, archevêque de Toronto, et de Mgr Christian Lépine, 
archevêque de Montréal. 
 

mailto:paroisse_stjoseph@bellnet.ca
mailto:mdionnestjoseph@gmail.com
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 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 
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 
 
 Message de la Conférence des Évêques Catholiques du Canada sur 

l’euthanasie et le suicide assisté : 
 
 Veuillez trouver ci-joint un message aux fidèles sur l’euthanasie et le suicide assisté 
publié par le Conseil permanent conformément à la recommandation du Bureau de direction. 
Ce message fait suite à l’adoption du projet de loi C-7 le 17 mars 2021, qui élargit les critères 
d’éligibilité de la législation canadienne sur l’« AAM ». https://www.cccb.ca/fr/foi-et-
questions-morales/souffrance-et-fin-de-vie/ 
 

 
 

Notre-Dame de Guadalupe, patronne du mouvement pro-vie,  
prie pour nous ! 

https://www.coalitionsanteconscience.ca/ontario/
https://fr.archoc.ca/messages-actuels
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/souffrance-et-fin-de-vie/
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/souffrance-et-fin-de-vie/

