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Bulletin du 27 juin 2021 
 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – 13e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi (26 juin) – 17h *- Marie Claire Excellent – Maria 
Dossantos 
Dimanche (27 juin)  
10h *- Lucette Brunet – La succession 

*- Louise Bourcier – Pierrette Lemieux  
*- Germain Thibert – Sylvie et Marcel Robert 
*- Raymonde Guy – Paul Guy  
*- Aux intentions de M. l’abbé Diego Rebeles – une amie 
*- Action de grâce – Enfants de Marie Elvire Joseph 
*- Action grâce (60e anniversaire de mariage) Richard et Rachel Roy 
*- En l’honneur de Saint Antoine – une paroissienne 

12h *- Abbé Kambou Sami Alphonse – Diane Martel 
*- Simone Lambert – Aline Lalonde  
*- Action de grâce – Louise Dessaint 
*- Action de grâce – Marie Kateline Blain 

 
Lundi (28 juin) Saint Irénée 
19 h *- Aux intentions de M. le diacre André Dufault – Diane Martel 
Mardi (29 juin) Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul – Ordination sacerdotale 
19 h *- Aux intentions de M. l’abbé Diego Rebeles – Famille Rebeles Nava 
Mercredi (30 juin) Première Messe de l’abbé Diego - Messe votive de Saint Paul, Apôtre 
19 h  *- Aux intentions de M. l’abbé Diego Rebeles – Fam. Rebeles Nava 
Jeudi (1er juillet – Fête du Canada) Messe en l’honneur de Notre-Dame de Guadalupe  
11 h *- Aux intentions de M. l’abbé Diego Rebeles – Famille Rebeles Nava 
Vendredi (2 juillet) Messe votive du Sacré-Cœur de Jésus 
19 h *- Denise et Rolland Martel - Pierrette 
 
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Mgr Maurice Dionne. 
 

 

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/


 2 

 25 % de la capacité de l’église : 
 

- À compter du 30 juin, nous sommes autorisés à avoir 25% 
de la capacité de l’église. 
- Les messes : en semaine (du lundi au vendredi) à 19h 
(chapelet à 18h30) ; la fin de semaine : samedi à 17 h, 
dimanche à 10 h et à 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. 

 
 Cérémonie au cimetière Saint-Joseph : 

 
La commémoration annuelle des fidèles défunt à Saint-Joseph, aura lieu le dimanche 29 
août à 12 h dans la grotte. Veuillez apporter votre chaise. En cas de pluie, la cérémonie se 
déroulera dans l’église. 

 
 Anniversaire d’ordination sacerdotale : 

Notre cher curé, Mgr Maurice Dionne, c.s.s., a célébré son 37e anniversaire 
d’ordination sacerdotale jeudi dernier, le 23 juin. Paroissiens, 
paroissiennes de Saint Joseph : gardons-le dans nos prières afin que le 
Seigneur lui accorde une bonne santé. 

Joyeux anniversaire Mgr Dionne ! 

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 : 

 
Dans l’action de grâce à la Très Sainte Trinité, à Notre-Dame de Guadalupe et à Saint 

Joseph pour l’appel à la suite du Christ, 
Monsieur Héctor REBELES et Madame Irma NAVA 

ont la joie d’annoncer l’Ordination presbytérale de leur fils 
 

Diego de Jesús REBELES NAVA. 
 

 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’assistance à l’ordination dans l’église, est par invitation seulement.  
Cependant, nous serons heureux d’accueillir  

jusqu’à 50 personnes dans la salle paroissiale (« premier arrivé - premier servi »), 
 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. 
  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 a commencé 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 nos prêtres sont disponibles pour la confession (sacrement du pardon) 
30 minutes avant toutes les messes. 

Jésus vous attend les bras ouverts dans le sacrement de la réconciliation ! 
 

 
 Baptême : 

 
Ce dimanche 27 juin à 14h nous accueillons dans notre communauté chrétienne à  
 Jaxon Daniel, enfant de Logan Hedmann et Andréane Bertrand.  
 Max, enfant de Benoît Ranger et Linda Gauthier. 

 
 Décès : 

 
 Olivier, Marie Anne née Monfiston, décédée le 21 avril 2020  
à l’âge de 60 ans. 
 Olivier, Rémus décédé le 11 mai 2021 à l’âge de 87 ans. 

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
 
 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. 
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. 
 

 
 

https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/06/St.-Joseph-Novena-FR.pdf
https://us02web.zoom.us/j/86705815778
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 La Parole nous interpelle : 
 
 La parole de Dieu de ce 13ème dimanche invite à la foi, celle-ci rapporte gros et donne 
tout car elle ouvre le croyant à l’infinie de la puissance de Dieu. Elle pousse à un dépassement 
de soi pour entrer dans une relation d’amour et de confiance à Dieu seul qui a créé l’homme 
pour une existence impérissable et qui la veut ardemment pour elle (Cf. Sag 1, 13-15 ; 2, 23-
24). Dans l’évangile (Mc 5, 21-43), Jésus répond aux détresses de Jaïre : Ne crains pas, crois 
seulement. L’enfant n’est pas morte, elle dort. Et à l’hémorroïsse avec son mal incurable : ma 
fille, ta foi t’a sauvée. Ils ont tous deux été exhaussés. Ces deux actions et attitudes de Jésus 
démontrent que Dieu n’a pas créé la mort, sa puissance est agissante. Il est le Vivant qui fait 
vivre ou ressuscite. 
 L’adage dit : tel père, tel fils. Ainsi, Jésus nous tend la main pour nous manifester l’amour 
et la vie du Père en paroles et en actes. Par une démarche de foi en Jésus, Dieu accorde le salut, 
la paix, la guérison, la vie à tout être humain marqué par l’hémorragie de toute sorte, par la 
maladie, par la mort, par la discrimination, par la marginalisation. À l’égard de tout être 
humain, Jésus s’est montré généreux et continue de l’être aussi pour nous sauver de nos 
détresses et angoisses, de nos épuisements de toutes sortes et de nos peurs, de nos impuissances 
et paralysies, et de nos situations désespérées et sans vie. Laissons le Seigneur nous toucher car 
tout est possible à celui qui croit. Prenons la main que Dieu nous tend pour nous remettre debout 
afin de continuer la mission du Christ : défendre la vie, tendre la main aux autres pour les 
remettre debout dans le partage et la solidarité (Cf. 2 Co 8, 7.9.13-15). 
 

 Saison de la création :  
 
 En réponse à l’appel du Pape François (Laudato Sì) pour la Sauvegarde de la Maison 
Commune-notre planète, l’Archidiocèse d’Ottawa-Cornwall veut développer un réseau de 
personnes-contact pour chaque paroisse pour échanger des informations, partager des 
ressources et appuyer les efforts des uns et des autres sur le sujet. Nous prévoyons lancer des 
activités pour la Saison de la Création en septembre prochain. Pour les personnes qui seraient 
intéressées, veuillez S.V.P. contacter Mireille Church à creationcare@archottawa.ca 
 

 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 

 

Bon dimanche à tous et à toutes ! 

mailto:creationcare@archottawa.ca

