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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 13 juin 2021 
 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – 11e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi (12 juin) – 17h *-Action de grâce – Antoine Walker Blain 
Dimanche (13 juin)  
10h *- Lucette Brunet – la succession 

*- Les âmes du purgatoire – Thérèse St-Louis 
*- France Rousseau –Julien et Louise Caron  
*- Martha Calixte – Prosper Calixte 
*- Aux intentions de de la famille Taillefer – Roger et 
    Jacqueline Taillefer 
*- En l’honneur de Sainte Anne – Denyse Amyot 

12h *- Maurice Charbonneau – parents et amis 
*- Action de grâce – Diane Martel 

 
Lundi (14 juin) Temps Ordinaire 
19 h *- En l’honneur de Saint Josemaría Escrivá de Balaguer - 
Pierrette et Gérald 
 
Mardi (15 juin) Temps Ordinaire 
19 h *- Action de grâce – Prosper Calixte  
 
Mercredi (16 juin) Temps Ordinaire  
19 h  * - Ernest Calixte – Prosper Calixte 
 
Jeudi (17 juin) Temps Ordinaire  
19  *- Valentine Louis - ses enfants et petits-enfants 
 
Vendredi (18 juin) Temps Ordinaire 
19h  *Raoul Gagnon – Édouard et Lise Mercier 
 

*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de M. le diacre Diego 
Rebeles. 
 

 

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�
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 FIN DU CONFINEMENT : 
 

- Depuis le 11 juin, nous sommes de retour au 15% de la 
capacité de l’église. 
- Nous reprenons les messes en semaine (du lundi au 
vendredi) à 19h (chapelet à 18h30), ainsi que les messes de 
la fin de semaine : samedi à 17 h, dimanche à 10 h et à midi. 
- À compter du 20 juin, nous allons commencer à célébrer la 
messe du dimanche midi dans la grotte, si la météo le 
permet (prière d’apporter votre propre chaise). En cas de 
pluie, la messe de 12 h aura lieu dans l’église. 
- 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 
 

 
 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. 
 

 

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 à 

la fin de ce mois, dans notre paroisse. Voici le programme : 
 

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

suivie des premières bénédictions du nouvel ordonné. 
À cause des restrictions que la pandémie nous impose,  

l’ordination est malheureusement par invitation seulement. 
 

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, 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,  

PREMIER VENDREDI DU MOIS, dans l’église : 
- adoration du Très Saint-Sacrement à partir 18 h, 

- confessions de 18 h à 18 h 50, 
- Salut au Très Saint-Sacrement à 18 h 45, 

- messe votive du Sacré-Cœur de Jésus à 19 h,  
suivie des premières bénédictions du nouvel ordonné. 

 
*N.B.  1) À cause des restrictions que la pandémie nous impose, la messe d’ordination 
est malheureusement par invitation seulement. Cependant, elle sera transmise 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) La messe du 1er juillet, aura lieu dans la grotte, si la météo est favorable. 
Prière d’apporter votre propre chaise. En cas de pluie, cette messe aura lieu, dans l’église. 
 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
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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 : 
 
 Ce dimanche, la liturgie de la Parole porte sur la croissance et la fécondité du Royaume 
de Dieu. Le Seigneur relève l’arbre sec, le juste âgé « fructifie encore » (Ps 91). Le Seigneur, 
maître de la vie, tel un jardinier attentif, opère une greffe et prend soin de la jeune tige 
jusqu’à ce qu’elle devienne un arbre magnifique où les oiseaux se réfugient et nidifient. C’est 
toute la générosité et la beauté de la Création qui se déploient. Le contexte historique éclaire 
cette prophétie d’Ézéchiel. Le roi Sédécias, le dernier de Juda cherche à se libérer de la tutelle 
babylonienne avec le soutien de l’Égypte. Mais il est vaincu et exécuté, Jérusalem détruite et 
ses habitants déportés. Les intrigues humaines échouent, seul le Seigneur peut sauver son 
peuple (Cf. Éz 17, 22-24). 

Le cultivateur met la semence en terre sans pouvoir intervenir davantage, la croissance et 
la récolte viennent de la générosité et de la grâce de Dieu. La petite graine presqu’invisible 
dans le creux de la main donne naissance à un bel arbre qui réjouit les oiseaux. Fécondité 
inattendue de l’insignifiant ! Ainsi, tout être humain est un élément clef du règne de Dieu et 
est voulu par lui qui donne à chacun la possibilité de germer, de grandir, de produire du fruit 
et de devenir un abri pour les autres. Et l’homme doit choisir entre se débrouiller sans Dieu 
ou bien collaborer paisiblement à l’œuvre divine par la confiance. C’est ce qui doit 
caractériser l’attitude du chrétien. Le mystère du Royaume de Dieu n’est ni le fruit du travail 
de l’homme, ni de son intelligence ou de son savoir. Il n’est que témoin, bénéficiaire de vie à 
profusion et ne met que la main pour la mission. Seul Dieu assure la croissance du Royaume 
qui est au milieu de nous et dans nos vies. « Notre ambition, c’est de plaire au Seigneur » (Cf. 
2 Co 5, 6-10). 
 

 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/ 
 

 Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à 
domicile :  

 
 Service de visites virtuelles, ou par téléphone, effectué par des bénévoles formés. 
Permet un contact sécurisant, offre à la personne visitée une occasion de sortir de sa solitude 
et favorise des échanges en profondeur qui libèrent, rassurent et redonnent sens à la vie. 
Renseignements : communiquez avec M. Gilles Côté au 613-842-4536 
 

 Offre d’emploi : 
 
 Le Centre Miriam est à la recherche d’une directrice pour un poste à plein temps. Doit 
être bilingue, compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et 
compétences en informatique.  
- 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer CV. à Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-
Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7, ou centremiriamcentre@gmail.com 
Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/  
 
 

 

Bon dimanche à tous et à toutes ! 

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/
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/

