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Bulletin du 25 juillet 2021 
 

 Intentions des messes : 
 
Messes dominicales – 17e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi (24 juillet)  
17 h * - Denise Lavallée – Padre Diego Rebeles 
Dimanche (25 juillet) 
10 h * - Lucette Brunet – la succession  

* - Adrien Dumoulin – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Marie Michelle Calixte – Prosper Calixte 
* - Lucie, Jacqueline, Amiclé et Jean – Famille Beaugé 
* - Marcel Lacroix – la famille 
* - Célestin Koudou – le Chœur d’Orléans 
* - En l’honneur de Sainte Anne – Rollande Raymond 

12 h * - Jeannette Ladouceur - André et Carmen Dufault 
* - Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb, conseil # 5925 
* - Aux intentions de James King – Gital et Bernice 
* - Aux intentions de Diane Martel et famille - une amie 

 
Lundi (26 juillet) Sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie  
19 h * - En l’honneur de Sainte Anne – Diane Martel 
Mardi (27 juillet) Temps ordinaire  
19 h * - Éva Landry-Boudreau – Monette Boudreau-Roth  
Mercredi (28 juillet) Temps Ordinaire  
19 h  * - Action de grâce – Prosper Calixte 
Jeudi (29 juillet) Saintes Marthe et Marie, et Saint Lazare   
19 h * - Marie-Ange Drouin (25e anniversaire) – Jacinte Drouin 
Vendredi (30 juillet) Messe votive du Précieux Sang de Jésus 
19 h * - Action de grâce – Prosper Calixte 
 
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions du Père Gimsly Valbrun. 
 

 

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 :  
 

- Depuis le 16 juillet 2021, 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 
 

 
 Fin de semaine d’au-revoir au P. Gimsly : 

 
Venez nombreux dire au-revoir à P. Gimsly alors qu’il nous quitte pour 
commencer une nouvelle mission en tant qu’administrateur paroissial des 
paroisses Saint-Paul à Plantagenet, Saint-Luc à Curran, Saint-Léon-le-Grand à 
Treadwell et Saint-Benoît-Labre à Wendover. Il présidera les trois messes de 
la fin de semaine prochaine (24 & 25 juillet). Pour ceux et celles qui désirent 
lui exprimer votre appréciation et votre reconnaissance par le biais d’une carte, 
un panier sera disponible à l’entrée de l’église. 

 
 Vendredi 30 juillet 2021 : dévotions et messe votive du Précieux Sang de 

Jésus : 
 

Durant le mois de juillet, les fidèles catholiques sont invités à faire mémoire du Précieux 
Sang de Jésus-Christ, une tradition qui méconnue qui existe pourtant depuis les débuts de 
l’Église. Cette fête est comme un complément liturgique de la Fête-Dieu, pour rappeler, selon 
l’expression de Pascal, que le Christ est « en agonie jusqu’à la fin du monde » et qu’il « ne 
faut pas dormir pendant ce temps-là ». Invoquons ensemble la puissance du Précieux Sang 
de Notre Seigneur Jésus Christ ! Voici le programme du vendredi 30 juillet 2021 : 
- 18 h 10 : chapelet. 
- 18 h 40 : prières et litanies au Précieux Sang de Jésus. 
- 19 h 00 : messe votive du Précieux Sang de Jésus. 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
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. 

 
 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. 
 
 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 18 juillet à 14 h nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 Magalie, enfant d’Alexandre Laroche et Mélanie Duguay.  
 

 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/86705815778
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 La Parole nous interpelle : 
 
 Jésus, épris de compassion en voyant cette foule si nombreuse venir à lui, demande à 
Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » « Impossible ! 
Nous sommes impuissants. » Quelle provocation ! Il disait cela pour les mettre à l’épreuve, car 
il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. Les disciples ignorent que le temps de Dieu est toujours 
celui de l’abondance. Rappelons-nous la manne et les cailles au désert, les pains d’orge et les 
grains secs avec le prophète Élisée dans la première lecture, la mesure de farine et le peu d’huile 
de la veuve de Sarepta avec le prophète Élie, le vin manqué 
aux noces à Cana. Le jeune garçon offre ses cinq pains d’orge 
et deux petits poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de 
monde ? Dérisoire ! Cette petite offrande n’est rien entre les 
mains du jeune mais entre les mains Jésus, elle donne à manger 
en abondance au moins à cinq mille hommes. Nos maigres 
offrandes ou dons entre nos mains ne sont rien mais données 
avec beaucoup d’amour ou remises entre les mains de Jésus 
invoquant la bénédiction du Père font une différence, une grande différence et sont abondance 
pour les autres. Dans la vie, on a tous besoin d’un plus petit que soi (le jeune garçon avec ses 
pains) et aussi d’un plus grand que soi (Jésus qui les a rompus et multipliés). Avec notre aide 
et le peu que nous donnons, ce miracle peut encore se produire, car avec Dieu tout est possible. 
Jésus ne peut multiplier que ce que nous lui offrons. Et que faire de nos restes ? N’oublions pas 
l’invitation de Paul à « suivre fidèlement l’appel que nous avons reçu de Dieu : avoir beaucoup 
d’humilité, de douceur, de patience, se supporter les uns les autres avec amour, avoir à cœur de 
garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix ». 
 
 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 
 

MÈSI ANPIL,  
CHER PÈRE GIMSLY ! 

Nous vous souhaitons beaucoup de succès  
dans votre nouvelle mission ! 

mailto:creationcare@archottawa.ca

