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Bulletin du 11 juillet 2021 
 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – 15e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi (10 juillet) 17 h *- Nos parents défunts – famille Gatien 
Dimanche (11 juillet) 
10 h *- Roger Ladouceur (1er anniversaire) – son épouse et ses enfants 
*- Lucette Brunet – La succession 
*- Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
*- Georgette Calixte – Prosper Calixte 
*- Mona Tobgi – Jean Tobgi 
*- Jean-Marc Vinette – Dora Lalonde 
*- Germain Thibert – Sylvie et Marcel Robert 
*- Claude Gagné – Rollande Raymond 
*- Aux intentions de James King – Gital et Bernice 
*- Aux intentions de la famille Taillefer – Roger et Jacqueline Taillefer 
12 h *- Gérard Taillefer – Pauline Tailler  
*- Marcel Franche – Diane Delisle 
*- Maurice Charbonneau – Parents et amis 
*- Aux intentions de Padre Diego Rebeles – Marie-Claire Sauvé 
Lundi (12 juillet) Temps ordinaire  
19 h *- En l’honneur de la Vierge Marie - Prosper Calixte 
Mardi (13 juillet) Temps ordinaire ou Saint Henri 
19 h *- Aux l’intention des membres des Chevaliers de Colomb, conseil 5925 
Mercredi (14 juillet) Temps Ordinaire ou Saint Camille de Lellis 
19 h *- Action de grâce – une paroissienne 
Jeudi (15 juillet) Saint Bonaventure   
19 h *- Janette Ladouceur - Diane Martel 
Vendredi (16 juillet) Notre-Dame du Mont Carmel 
19 h * Philomène Calixte – Prosper Calixte 
 
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des familles Boudreau et 
Roth. 

 

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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 Déconfinement – troisième phase :  
 

- À compter du 16 juillet, les services religieux sont autorisés à 
l’extérieur et à l’intérieur avec une capacité limitée de manière à 
permettre une distanciation physique de 2 mètres. 
- Le port de masque obligatoire, le respect de la distanciation 
sociale de 2 mètres et la tenue d’un registre de suivi des contacts est 
toujours nécessaire. 
- Les messes : en semaine (du lundi au vendredi) à 19 h (chapelet à 
18 h 30) ; 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. 

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

 
 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. 
 

 
 Baptême : 
 
 Ce dimanche 11 juillet à 14 h nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Luka Stefan, enfant de Stephane Ross et Oksana Kachmar. 

 
 Décès : 

 
 Ladouceur, Janette décédée le 1er juillet à l’âge 86 ans. Elle était la mère de Debbie 
Guindon, notre paroissienne. 
 Beauchamp, Paul décédé le 27 février 2021 à l’âge de 88 ans. 

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
 
 La Parole nous interpelle : 

 
 Un prophète est un élu, une personne choisie par Dieu pour être son messager ou sa 
messagère auprès de son peuple. Il n’est jamais facile d’être prophète, ni dans son propre pays, 
ni ailleurs. Amos, Jésus et bien d’autres en ont fait l’expérience. Le Seigneur m’a saisi quand 
j’étais derrière le troupeau, dit le prophète Amos. Donc, être prophète, c’est avant tout être saisi 
par Dieu et assumer le risque d’être mal reçu. Comme il a fait avec les douze apôtres, le 
Seigneur nous a également choisis, pour être avec lui, et ensuite, pour être ses envoyés et ses 

https://us02web.zoom.us/j/86705815778
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témoins afin de réaliser son projet d’amour : rassembler l’univers entier sous un seul chef, le 
Christ. À la gratuité de ce choix de prédilection dont nous sommes l’objet doit répondre la 
gratuité de la réponse, la disponibilité qui fut celle d’Amos, celle de Jésus-Christ qui va jusqu’à 
livrer sa vie sur la croix et celle du pauvre que nous sommes. Envoyés deux par deux avec rien 
pour séduire ou attirer, livrés à l’accueil ou au refus des libertés humaines, mais juste avec 
l’amour de notre cœur, en ne comptant que sur la providence de Dieu et ses grâces, c’est-à-dire 
qu’il faut tout attendre de la bonté divine et de celle des gens vers qui nous sommes envoyés. 
L’envoyé doit être ouvert aux imprévus et à la nouveauté de la mission. Dieu n’a pas besoin 
d’un homme parfait ou d’une femme parfaite comme il y en a foule dans le monde, mais il a 
besoin de chacun de nous. Chacun a sa place comme une pierre indispensable dans la 
construction. Laissons-nous saisir par son amour et ses grâces. 
 
 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 
 
 Adhésion au débit préautorisé : 

 
Saviez-vous qu’il existe un autre moyen de contribuer aux quêtes ? C’est par l’entremise 
d’un débit préautorisé et il sera plus facile et pratique de transiger sans argent comptant. 
Vous pouvez choisir cette option d’adhésion au débit préautorisé qui est un transfert mensuel 
de votre compte au compte de la paroisse. Si cela vous intéresse, veuillez simplement 
compléter le formulaire que vous trouverez sur notre site internet et le soumettre au bureau 
avec un spécimen de chèque annulé. De plus, vous pouvez continuer à utiliser vos 
enveloppes de quête assignées tout en indiquant « DPA » (don via débit préautorisé) pour 
vos offrandes hebdomadaires. Pour les quêtes spéciales, utilisez les enveloppes spécifiques. 
Merci de considérer sérieusement cette option. 

 
 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/  
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