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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 30 mai 2021 
 
 Intentions des messes : 

 
Dimanche (30 mai) Solennité de la Très Sainte Trinité 
10 h *- Lucette Brunet – la succession 

*- Nancy Pouliot – son amie Rollande 
*- Mathias, Antoinette et Pierrette Kpotchie – Famille 

Kpotchie  
*- Antonio De Christofaro – Thierry et Lyne  
*- Adrien Castera – Marie Josette Durand 
*- Béatrice Lamoureux – Parents et amis 
*- Jeanne Forget – Luc et Cécile Forget  
*- Paulette Brunet – les Chevaliers de Colomb conseil   
    5925 
*- En mémoire des enfants avortés – une paroissienne 
 

Lundi (31 mai) La Visitation de la Vierge Marie 
19 h *- Odile Ndem Mbongo Notchao – M. le diacre Diego Rebeles 
 
Mardi (1er Juin) Saint Justin 
19 h *- Action de grâce (30e anniversaire de mariage Julie et Darell) – famille Birch 
 
Mercredi (2 juin) Temps Ordinaire ou Saints Marcellin et Pierre 
19 h * - Aux intentions de Justin Boulerie – Diane Martel  
 
Jeudi (3 juin) Saint Charles Lwanga et ses Compagnons  
19 h *- Aux intentions de la famille Charbonneau – famille Bruyère  
 
Vendredi (4 juin) Temps Ordinaire  
19 h * - Denise et Rolland Martel – Pierrette 
 
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de tous les prêtres. 
 

 

mailto:paroisse_stjoseph@bellnet.ca
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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 Urgence provinciale – prolongation de l’ordre de rester à domicile : 
 
- Nous continuons à célébrer les messes du lundi au vendredi à 19 h et le 
dimanche à 10 h, 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 17 h. 
- Le bureau reste fermé au public, mais vous pouvez nous joindre au 613-
824-2472 ou par courriel : paroisse_stjoseph@bellnet.ca 
 

 
 Reprise des messes avec l’assistance des fidèles : 

 
- La province de l’Ontario a autorisé les services religieux à l’extérieur 
pour la 1ère phase du plan de déconfinement (provisoirement à partir du 14 
juin). Nous espérons pouvoir commencer à célébrer les messes du 
dimanche à 10 h et à midi dans la grotte (prière d’apporter votre propre 
chaise), à compter du 20 juin, si la météo le permet. 
- Nous ne pourrons pas recommencer les messes dans l’église, 
provisoirement, avant la mi-juillet. 
 

 
 Prière en ligne : 

 
Vous souhaitez avoir un moment de prière avec notre communauté 
paroissiale ? 
Nous vous invitions à nous rejoindre TOUS LES MERCREDIS de 20 h 15 à 
21 h, à compter du mercredi 19 mai 2021. 
 
Nous prierons le Saint Rosaire suivi du chapelet de la Divine Miséricorde via 
Zoom pour les intentions de la paroisse ainsi que pour vos intentions 
personnelles. 
 
Cliquez sur ce lien pour nous rejoindre : https://us02web.zoom.us/j/86705815778 
Vous y pourrez indiquer vos intentions sur l’option clavardage. 
 

 Chapelet sur les ondes de 90.1 FM 
 
- Pendent le confinement, nous transmettons un chapelet préenregistré sur 
notre système de radiodiffusion, 30 min. avant les messes en semaine, soit du 
lundi au vendredi à 18 h 30. 
 

https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
mailto:paroisse_stjoseph@bellnet.ca
https://us02web.zoom.us/j/86705815778
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 Ordination sacerdotale de M. le diacre Diego Rebeles : 

 
Nous sommes heureux d’annoncer que notre diacre Diego sera ordonné prêtre 
dans un mois à notre paroisse. Voici le programme : 
 

 Ordination sacerdotale le mardi 29 juin 2021,  
solennité de Saint Pierre et Saint Paul, apôtres, à 19 h, à huis clos dans l’église. 

 

Notre curé vous invite à vous joindre au nouvel ordonné  
lors du Triduum d’Action de grâce qu’il célébrera :  

 
 le mercredi 30 juin 2021 à 19 h, à huis clos dans l’église :  

messe votive de Saint Paul, apôtre ; 
 

 le jeudi 1er juillet 2021 (la Fête du Canada) à 11 h, dans la grotte : 
messe en l’honneur de Notre-Dame de Guadalupe, 

suivie des premières bénédictions du nouvel ordonné ; 
 

 et le vendredi 2 juillet 2021, dans la grotte : 
- adoration du Très Saint-Sacrement à partir 10 h, 

- confessions de 10 h à 10 h 50 
- Salut au Très Saint-Sacrement à 10 h 45, 

- messe votive du Sacré-Cœur de Jésus à 11 h,  
suivie des premières bénédictions du nouvel ordonné. 

 
*N.B.  1) À cause des restrictions que la pandémie nous impose, la messe d’ordination 
et la 1ère messe, seront célébrées à huis clos. Cependant, elles seront transmises en direct 
sur la chaîne YouTube de la Paroisse St. Joseph d’Orléans et sur les ondes de 90.1 FM, 
avec distribution de la Sainte Communion dans le grand stationnement. 
  2) Le programme prévu pour le 1er et le 2 juillet, aura lieu dans la grotte, si la 
météo est favorable. Prière d’apporter votre propre chaise. En cas de pluie, les messes 
auront lieu, à huis clos à 19 h et elles seront transmises sur les ondes de 90.1 FM, avec 
distribution de la Sainte Communion dans le grand stationnement. 
 

 
 Baptême : 

 
Ce dimanche 30 mai 2021, à 11 h 30 nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Avery, enfant de Jared Albu et Jessica Rochette. 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
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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 19 h 
et les dimanches de 11 h à 11 h 30. 

 
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 : 

 
 Le langage humain est toujours limité et inadéquat pour parler du mystère de la Trinité 
dont la compréhension peut bien nous échapper. Cependant la Trinité nous place au cœur 
même du mystère de notre foi, de nos pratiques religieuses chrétiennes et de nos actes de 
piété. La foi, c’est entrer dans le mystère de Dieu, révélé en Jésus-Christ, le Fils; il est le Dieu 
unique en trois modes distincts d’être mais de même nature : le Père, le Fils et l’Esprit. Ces 
derniers sont toujours en communion, unis dans un même amour entre eux et agissent à notre 
égard pour notre salut. Donc, le Dieu révélé en Jésus-Christ n’est pas un être solitaire mais un 
être solidaire, un être de relation et un jaillissement de vie et de communion d’amour mutuel. 
Il nous appelle à vivre sous son regard et à garder ses commandements tout en nous 
constituant partenaires de son alliance (Cf. Dt 4, 32-34.39-40). 
 Par le baptême, Dieu nous introduit dans l’amour de sa vie : Baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit (Mt 28, 16-20). Il est le Père qui, mettant en nous son 
Esprit, a fait de nous ses enfants et nous donne, en Jésus son Fils unique, et comme lui, de 
pouvoir l’appeler Père, Abbas (Rm 8, 14-17). Il est proche et solidaire de nous, partage nos 
joies et nos peines et nous offre gratuitement son Royaume. Ainsi, nous devons être 
transparents de l’amour trinitaire, aller à la rencontre d’autrui, faire l’unité dans le respect de 
la diversité et à devenir pour autrui source de libération, plénitude de vie et d’amour. Que la 
Trinité nous aide à redécouvrir le mystère de la tendresse de Dieu trine qui nous accompagne 
tout au long de notre vie et qui nous interpelle et nous transforme. Je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde. 
 
 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 
 

mailto:paroisse_stjoseph@bellnet.ca
mailto:mdionnestjoseph@gmail.com
mailto:p.valbrunstjoseph@gmail.com
https://www.coalitionsanteconscience.ca/ontario/
https://fr.archoc.ca/messages-actuels
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 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/ 
 
 

 
 
 

Bonne solennité de la Très Sainte Trinité ! 

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/

