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Bulletin du 08 août 2021 
 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – 19e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi (07 août)  
17 h * - Fernand Lafrance – famille Lise Lafrance 
Dimanche (08 août)  
10 h * - Lucette Brunet – la succession  

* - Amélie Jean – le Chœur d’Orléans  
* - Jacques Beaubien – Gisèle Bourgeois 
* - Sœur Micheline – Édouard et Lise Mercier 
* - Paul Beauchamp – Parents et amis 
* - Aux intentions de la famille Taillefer – Roger et Jacqueline 

12 h * - Denis Chenier – Carmen et Denis Jr Chenier 
 * - En l’honneur de Saint Joseph – Claude Lemire 

* - Action de grâce – Laurence Bien-Aimée  
* - Action de grâce (25e anniversaire) – Rose Arnielle et Jean Gardy Dumoulin 

 
Lundi (09 août) Temps ordinaire ou Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix  
19 h * - Lyla Côté – Camille et Monique Montpetit 
 
Mardi (10 août) Saint Laurent  
19 h * - Parents défunts des familles Brisson et Harkness – Magaret Brisson 
 
Mercredi (11 août) Sainte Claire  
19 h *- Aux intentions de Thierry – ses parents 
 
Jeudi (12) Temps Ordinaire ou Sainte Jeanne-Françoise de Chantal 
19 h * - Magalie et Smith Medor – leur fils 
 
Vendredi (13) Temps ordinaire ou Saints Pontien et Hippolyte 
19 h * - Marie Thérèse et Georges Mosiet – leur fille  
 
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Marceline Olivier et ses 
filles. 

 

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 
 

 

 Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie (14 et 15 août) : 
 

- Rite de bénédiction des animaux – dimanche 15 août à 14 h dans la grotte 
: puisque certains animaux, selon la disposition providentielle du Créateur, 
participent d’une manière ou d’une autre à la vie des personnes, soit en leur 
apportant de l’aide pour les travaux, soit même pour leur nourriture ou leur 
délassement, à l’occasion de la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, 
on invoquera sur eux la bénédiction de Dieu. Nous vous invitons à venir 
nombreux pour faire bénir vos animaux ! En cas de pluie, on remettra cette 
activité au dimanche suivant (soit le 22 août). 
- À l’occasion de cette importante fête mariale, nous aurons le chapelet avant 
chaque messe de la fin de semaine prochaine : 14 et 15 août. 

 

 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 ! 
 

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

 
 Remerciements : 

 
Chères paroissiennes, chers paroissiens de Saint-Joseph : je tiens à vous remercier de tout 
cœur pour tous ces bons moments partagés. Chaque rencontre, chaque évènement et 
chaque messe célébrés à vos côtés m’ont apporté beaucoup de réconfort et de joie et 
resteront gravés dans ma mémoire et mon histoire. Mes remerciements vont également aux 
sacristains/es, aux concierges, au personnel administratif, aux diacres, à Padre Diego et, en 
tout dernier lieu à Mgr Maurice Dionne pour votre générosité, votre amitié vos nombreux 
services, vos soutiens, vos conseils et vos prières. 
 

Que le Seigneur vous garde précieusement dans son immense amour ! 
 

Père Gimsly Valbrun. 
 
 Décès : 

 
 Gagné, Rhéa née Lemay décédée le 27 juillet 2021 à l’âge 98 ans. 
 Lavertue, Léo décédé le 4 mars 2021 à l’âge 73 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

 

https://us02web.zoom.us/j/86705815778
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 La Parole nous interpelle : 
 
 Le prophète Élie a connu sa traversée du désert et c’est aussi parfois notre situation quand 
surviennent un divorce, le décès d’un être cher, la faillite de notre entreprise, un échec après un 
examen, la révolte et la division des enfants ou de la famille, le diagnostic d’une maladie 
incurable, etc. Nous nous sentons démunis, impuissants, 
démolis, totalement anéantis ; le goût de prier et la foi nous font 
défaut. Nous traversons une crise profonde. C’est le désespoir, 
la perte du goût de vivre. C’en est trop. Découragé de devoir 
toujours lutter, l'homme parfois s'arrête et se prend à douter. 
Bien souvent, nous oublions que la vie est loin d'être un long 
fleuve tranquille. Elle nous réserve bien des surprises, bien des 
désillusions, des envies de tout laisser tomber. Mais Dieu est toujours là, bien présent, nous 
éclairant et nous soutenant. Lève-toi et mange, dit-il au prophète Élie. Il ne faut jamais se laisser 
abattre, mais prendre soin de soi et vivre. Debout ! Lève-toi et mange, nous dit, en quelque 
sorte, Jésus. Celui qui mange ce pain-là ne mourra pas mais vivra éternellement… le pain que 
je donnerai, c’est ma chair donnée pour que le monde ait la vie (l’évangile). Jésus-Christ est le 
pain de vie de la traversée de mon désert. Il me donne la force pour continuer et gagner le 
combat de la vie et celle de la vie éternelle. Ma grâce te suffit ; ma puissance donne toute sa 
mesure dans la faiblesse (2 Co 12, 9). Le pain de Dieu ne supprime ni l'épreuve, ni la lassitude 
; il permet de reprendre la route vers la montagne de Dieu. Que Dieu nous donne d’avoir 
vraiment faim de lui. 
 

 
 

Bon dimanche à tous et à toutes ! 


