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Bulletin du 20 juin 2021 
 
 Intentions des messes : 

Messes dominicales – 12e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi (19 juin) – 17h *- Gaston Morin – Pierrette et les enfants 
Dimanche (20 juin)  
10 h *- Pierre Lasnier – famille Lefebvre  

*- Marc Rancourt – son épouse et ses enfants  
*- Roland Martel – sa fille Jacqueline 
*- Roger Ladouceur – son épouse et se enfants 
*- Rolland Raymond – sa fille Rollande  
*- Daniel et Julie Grenier – leurs parents 
*- Lorne Bartlett – Michael Bartlett 
*- Willes Ladouceur – Denyse Ladouceur 
*- Lucien et Florian – Pierrette Morin 
*- Jean Lalonde – Dora et les enfants 
*- Raymond Omer Lalonde – Louise et famille 
*- En l’honneur de tous les Saints – Marie Noël 

12 h *- Jeanne et Rhéal Gravelle – les enfants 
*- Lucette Brunet – la succession 
*- Denis Chenier – Carmen Sabourin et Denis Junior Chenier 
*- Tous le Papas du monde – Louise Dessaint 
*- Action de grâce – Myrlande Gabriel 
*- Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb conseil 5925 
 

Lundi (21 juin) Saint Louis de Gonzague 
19 h *- Aux intentions d’Isabelle Boulerie Leblanc – Diane Martel 
Mardi (22 juin) Saint Jean Fisher et Thomas More ou Saint Paulin de Nole 
19 h *- Béatrice Manon Paul – Marie Yvana Samedy 
Mercredi (23 juin) Temps Ordinaire 
19 h *- Abbé Kambou Sami Alphonse – Diane Martel 
Jeudi (24 juin) Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste 
19 h *- Valentine Louis – ses enfants et petits-enfants 
Vendredi (25) Temps Ordinaire 
19h  *- Abbé Kambou Sami Alphonse – Diane Martel 
 
*** 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/
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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 commençons 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 
 

 
 Nominations : 

 
- M. l’abbé Diego Rebeles est nommé assistant-curé de la paroisse 
Saint-Joseph à Orléans.  
- M. l’abbé Gimsly Valbrun est nommé administrateur paroissial des 
paroisses Saint-Paul à Plantagenet, Saint-Luc à Curran, Saint-Léon-le-
Grand à Treadwell et Saint-Benoît-Labre à Wendover. 

 
 Bonne Fête des Pères ! 
 
« Aujourd’hui dans mon pays et dans d’autres lieux, on célèbre la journée 
dédiée au père, aux papas. J’assure tous les papas de ma proximité et de 
ma prière. Nous savons tous qu’être papa n’est pas un métier facile ! 
Prions pour eux. Je fais aussi mémoire d’une façon spéciale de nos pères 
qui continuent à nous protéger depuis le Ciel. » (Pape François, Fête des 
Pères, juin 2020) 

 

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

 
Nous sommes heureux d’annoncer que notre diacre Diego  

sera bientôt ordonné prêtre, 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’assistance à 

l’ordination dans l’église, est par invitation seulement. Cependant, nous 
serons heureux d’accueillir jusqu’à 45 personnes dans la salle paroissiale, 

où vous pourrez visionner la cérémonie en direct. 
 

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) La messe d’ordination 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 près de l’escalier du côté nord, à proximité du 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. 

3) Pour le Triduum de Messes d’Action de grâce, il n’y a pas de places 
réservées (modalité « premier arrivé - premier servi »). 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-2fQhZD8Ulc
https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
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 Neuvaine et Acte de Confiance à Saint Joseph : 
 

- Dans le cadre de la célébration de « L’Année de saint Joseph », l’Office 
national de liturgie et le National Liturgy Office de la CÉCC ont rédigé 
une Neuvaine et un Acte de Confiance à saint Joseph. La Neuvaine commence 
le 22 juin et se termine le 30 juin, et sera suivie par l’Acte de Confiance le jeudi 
1er juillet 2021 (Fête du Canada). Nous allons prier ces dévotions à l’église, lors 
de chaque Messe. Pour les personnes qui seraient intéressées à télécharger le 
document, voici le lien : 
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/06/St.-Joseph-Novena-FR.pdf 
 

 
 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 ! 
 

 
 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. 
 

 
 La Parole nous interpelle : 

 
 Au milieu d’une tempête puissante et violente, la barque sur laquelle Jésus et ses 
disciples font la traversée du Lac de Tibériade pour rejoindre l’autre rive est menacée par les 
flots et les vagues en furie. Les disciples sont paniqués tandis que Jésus, épuisé par la fatigue, 
dort à point fermé. Les voyageurs, livrés à l’épreuve de la foi réveille le Christ qui impose le 
silence et le calme à la tempête (Cf. Mc 4, 35-41). Les forces du mal, tout comme celles de la 
nature ne sont dominées que par une puissance beaucoup plus grande, celle de Dieu. En 

https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/06/St.-Joseph-Novena-FR.pdf
mailto:paroisse_stjoseph@bellnet.ca
mailto:mdionnestjoseph@gmail.com
mailto:p.valbrunstjoseph@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/86705815778
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apaisant la tempête, Jésus révèle sa vraie identité de Dieu à ses disciples. Il est le fils de Dieu 
qui a vaincu les forces du mal et même de la mort. 
 Bien souvent, la barque du monde, celle de l’Église ou de nos familles ou encore de nos 
propres vies font cette même et dure expérience. Elle se fait secouer par les éléments déchaînés. 
Les vagues, les tempêtes de la vie peuvent chercher à nous engloutir. Et Jésus est celui qui peut 
les apaiser si nous faisons appel à lui dans la confiance. Celle-ci est une expérience de Dieu, 
de sa présence bienveillante avec nous, elle réclame un abandon total à sa volonté pour atteindre 
l’autre rive (mystère pascal). Car seul Dieu, le créateur et maître des flots peut contenir tous les 
dangers (Cf. Job 38, 18- 11). Tout devient alors différent « si donc quelqu’un est dans le Christ, 
il est une créature nouvelle… un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5, 14-17). Rendons grâce 
au Seigneur de son amour car en Jésus-Christ, il nous a déjà tirés de toute détresse, et même 
celle de la mort. 
 
 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/ 
 

 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 

 

Bonne Fête des Pères ! 

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/

