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Bulletin du 15 août 2021 
 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 
Samedi (14 août) 17 h * - Bernard Bayala (20e anniversaire) – Géraldine Bayala  
Dimanche (15 août)  
10 h * - Lucette Brunet – La succession  

* - Roger Ladouceur – son épouse et ses enfants 
* - Antoinette Mêvi Popo – les enfants 
* - Julie et Daniel Grenier – leurs parents 
* - Madeleine Bourgeois – famille Fortier 
* - Berjouhie Melkonian – sa nièce Nathalie 
* - Sarkis et Jacqueline Dzerounian – Nathalie Dzerounian et 

famille 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Rollande Raymond 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Diane Martel 

12 h * - Normand Lambert – Aline Lalonde 
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants  

 * - Action de grâce – Rachelle et Boniface Kaboré  
* - Action de grâce – Nathalie et Anne-Clhoé Duré 

Lundi (16 août) Temps ordinaire ou Saint Étienne de Hongrie  
19 h * - Action de grâce – Marcel et Micheline Larocque 
Mardi (17 août) Temps Ordinaire 
19 h *- Aux intentions de Solange – C.P.L. 
Mercredi (18 août) Temps Ordinaire 
19 h *- Agneau Fritz et Sylvia Calixte – Prosper Calixte 
Jeudi (19 août) Temps Ordinaire ou Saint Jean Eudes 
19 h *- Donat Chartrand – Nicole et famille 
Vendredi (20 août) Saint Bernard 
19 h * Grand parents Bisson – Édouard et Lise Mercier  
 
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des prêtres. 
 

 

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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 Baptême : 
 
Ce dimanche 15 août à 14 h, 
nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 Léa, enfant de Maxime Laperrière et Karina Mojsej. 

 
 Première Communion : 

Ce samedi 14 août à la messe de 17 h, notre paroisse a accueilli Marie-Kamila et Caren 
KOUMI, qui ont célébré leur première communion au corps du Christ. Cela a été une joie 
pour notre communauté paroissiale et pour les membres de leur famille. Nous comptons sur 
vos prières afin qu’elles continuent leur cheminement dans la foi du Seigneur Jésus. 

Félicitations les amies ! 
 
 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. 

 
 La Parole nous interpelle : 

 
 Ce sont les « merveilles » que nous fêtons aujourd’hui. Marie est montée au ciel : petite 
et humble, elle reçoit la première la plus haute gloire. Elle, qui est une créature humaine, l’une 
de nous, atteint l’éternité dans son âme et dans son corps. Et elle nous y attend, comme une 
mère attend que ses enfants rentrent à la maison. En effet, le peuple de Dieu l’invoque comme 
« porte du ciel ». Nous sommes en chemin, pèlerins vers notre maison d’en-haut. Aujourd’hui, 

https://us02web.zoom.us/j/86705815778
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nous regardons Marie et nous voyons le but. Nous voyons qu’une créature a été élevée dans 
la gloire de Jésus Christ ressuscité, et cette créature ne pouvait être qu’elle, la Mère du 
Rédempteur. Nous voyons qu’au paradis, avec le Christ, le nouvel Adam, il y a aussi elle, 
Marie, la nouvelle Ève et cela nous apporte du réconfort et de l’espérance dans notre pèlerinage 
ici-bas. 
 La fête de l’Assomption de Marie est un rappel pour nous tous, en particulier pour ceux 
qui sont affligés par des doutes et des tristesses et qui vivent en regardant par terre, qui ne 
réussissent pas à lever les yeux. Regardons vers le haut, le ciel est ouvert ; il n’inspire pas la 
crainte, il n’est plus distant parce que, sur le seuil du ciel, il y a une mère qui nous attend et qui 
est notre mère. Elle nous aime, elle nous sourit et nous secourt avec sollicitude. Comme toutes 
les mères, elle veut le meilleur pour ses enfants et elle nous dit : « Vous êtes précieux aux yeux 
de Dieu ; vous n’êtes pas faits pour les petites satisfactions du monde mais pour les grandes 
joies du ciel ». Oui, parce que Dieu est joie, il n’est pas ennui. Dieu est joie. Laissons la Vierge 
Marie nous prendre par la main. Chaque fois que nous prenons en main le chapelet et que nous 
la prions, nous faisons un pas en avant vers le grand but de la vie. (Pape François, 15 août 
2019) 
 
 Cérémonies aux cimetières :  

• Paroisse Saint-Paul à Plantagenet : le samedi 14 août 2021 à la messe de 16 h à l’église. 
• Paroisse Saint-Hugues à Sarsfield : le dimanche 15 août à 10 h 30, au cimetière. 
• Paroisse Saint-Benoît-Labre à Wendover : le dimanche 15 août à 10 h 30, au cimetière 
(à l’église en cas de pluie). 
• Paroisse Saint-Jean-Baptiste à l’Orignal : la messe au cimetière le vendredi 20 août 
2021 à 15 h (en cas de pluie, la messe aura lieu dans l’église). 
• Paroisse Saint-Viateur à Limoges : le dimanche 22 août à 9 h 30, au cimetière. 
• Paroisse Saint-Joseph le dimanche 29 août à 12 h à la grotte (en cas de pluie à l’église). 
• Paroisse Saint-Léon-le-Grand à Treadwell : le dimanche 29 août à la messe de 9 h, à 
l’église. 
• Paroisse Saint-Eugène à St-Eugène : le dimanche 12 septembre à la messe de 9 h 30. 
• Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 19 septembre à 10 h 30, à l’église. 
• Paroisse Saint-Guillaume à Vars : le dimanche 19 septembre à 11 h, au cimetière. 
• Paroisse Sainte Marie à Green Valley: le dimanche, 19 septembre à 9 h 30  
• Paroisse Sacré-Cœur à Alexandria : le dimanche, 19 septembre à 11 h 
• Cimetières Saint- Martin-de-Tours et Saint-Paul : le dimanche 26 sept. à 14 h et 15 h 
30 
• Cimetière Saint-Alexandre à Lochiel, le dimanche, 3 octobre à 15 h. 
 

Bonne fête de l’Assomption de la Vierge Marie  
à tous et à toutes ! 


