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Bulletin du 04 juillet 2021 
 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – 14e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi (03 juillet)  
17 h *- Nicole Fortier – famille Fortier 
Dimanche (04 juillet)  
10 h *- Lucette Brunet – La succession 

*- France Rousseau – Michel Caron et Nathalie Gagné 
*- Roselia Calixte – Prosper Calixte 
*- Aurore Gagnon – Édouard et Lise Mercier 
*- Alexandrine Ngoma – Valérie Kamga 
*- Nettie, Alphonse-Daudet et Marius Kpotchie – Eulalie Kpotchie 
*- Aux intentions de Padre Diego Rebeles – Jacinte Drouin 
*- Aux intentions de Christian Paquin – Diane Martel 
*- Action de grâce – Myrlande Gabriel 
*- Action grâce – Vladimir Jean 

12h *- Roma Faubert – Aline Lalonde  
*- Francine Leclerc – Roger et Carole Leclerc 
*- Aux intentions du Pape François – Louise Dessaint 
*- Aux l’intention des membres des Chevaliers de Colomb, conseil 5925 

Lundi (05 juillet) Temps ordinaire ou Saint Antoine-Marie Zaccaria 
19 h *- Les âmes du purgatoire – Diane Martel 
Mardi (06 juillet) Temps ordinaire ou Sainte Maria Goretti 
19 h *- Les âmes du purgatoire – Diane Martel 
Mercredi (07 juillet) Temps Ordinaire  
19 h  * - Fernand Lafrance – famille Lise Lafrance  
Jeudi (08 juillet) Temps ordinaire   
19 h *- Les âmes du purgatoire – Diane Martel 
Vendredi (09 juillet) Temps Ordinaire 
19 h *- Joanne De Grace – Aline Lalonde 
 
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Françoise. 

 

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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 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 
 

 
 Nos sincères félicitations à notre nouvel ordonné, Padre Diego Rebeles : 

 
Padre Diego, c’est avec beaucoup de joie et d’estime que nous 
voudrions vous féliciter à l’occasion de votre ordination au 
presbytérat. Sachez que, ce n’est pas vous qui avez choisi Jésus mais 
c’est Lui qui vous a choisi et vous vous êtes laissé séduire par son 
amour. Que l’Esprit Saint achève ce qu’Il a commencé en vous et que 
Notre Mère du Ciel, la Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame 
de Guadalupe, vous enveloppe dans son manteau virginal ! 

¡MUCHAS FELICIDADES, PADRE DIEGO! 
 
 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. 

https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
mailto:paroisse_stjoseph@bellnet.ca
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 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 ! 
 

 
 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. 
 

 
 La Parole nous interpelle : 

 
 Avez-vous été déjà l’objet de mépris et de rejet dans votre propre maison, dans votre 
famille ou dans votre milieu de vie et de travail ? Jésus a été méprisé et rejeté par son propre 
village et a dit que « un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison ». 
Confronté à l’incrédulité et à l’hostilité des siens à Nazareth, il ne pouvait accomplir aucun 
miracle (Mc 6, 1-6) alors qu’il est le Fils du Père et la Parole de Dieu envoyée dans le monde. 
Les prophètes de tout temps, avant ou après Jésus n’ont pas connu un sort meilleur. 
Le peuple vers lequel a été envoyé le prophète Ézéchiel avait le « visage dur et le cœur obstiné 
»; rebelle, il se révoltait contre Dieu. Le prophète n’a pas été accueilli, écouté, et a été persécuté 
(Cf. Ez 2, 2-5). L’envoyé de Dieu souffre toujours parce que sa mission est difficile et de tout 
temps, la parole de Dieu dans sa bouche dérange et gêne ceux qui ne sont ni droits ni corrects 
dans leur relation avec Dieu et leurs semblables. 
 
 Comme les prophètes, Saint Paul n’a pas renoncé à sa mission suite au mépris et à 
l’échec. Au contraire, il a affirmé sa certitude de recevoir la force de celui qui lui a donné 
mission d’annoncer l’Évangile. « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure 
dans la faiblesse ». Avec la puissance du Christ demeurée en nous, malgré notre faiblesse, le 
Christ devient notre seule force (Cf. 2 Co 12, 7-10). 
 
 Par nécessité, Dieu envoie encore aujourd’hui des prophètes, hommes et femmes au 
milieu de nous pour nous parler. Quel accueil leur réservons-nous ? Connaissent-ils le même 
sort que ceux d’autrefois Par notre baptême, nous sommes aussi prophètes du Seigneur dans 
notre milieu, assurons-nous correctement cette mission dans le quotidien de la vie ? 
 

https://us02web.zoom.us/j/86705815778


 4 

 
 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 
 
 Festival de la Parole de Dieu 2021 : 

 
 Le thème : « Créé par Amour ». Le samedi 10 juillet de 14 h 30 à 17 h. Une dizaine de 
groupes/chanteurs. Le prédicateur : Abbé Charles Vallières. Le président de l’eucharistie : S. 
Exc. Mgr Marcel Damphousse. Sur Zoom et YouTube. Voici le lien à la vidéo promotionnelle : 
https://www.youtube.com/watch?v=w0cc-BKfVFY 
 
 Offre d’emploi – poste à plein temps disponible : 

 
 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 ! 
 

mailto:creationcare@archottawa.ca
https://www.youtube.com/watch?v=w0cc-BKfVFY
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/

