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Bulletin du 22 août 2021 
 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – 21e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi (21 août) 17 h * - Liette Brisebois – Gisele et Bernard Larocque  
Dimanche (22 août)  
10 h * - Lucette Brunet – La succession  

* - Elzina Sylvain et Lumane Pierre-Louis - James Pierre-Louis 
* - Gisèle Savage – Johanne et Jean-Louis 
* - Paul Gérard et Eunite Duclona – leur fille 
* - John Proulx – un ami de travail 
* - Madeleine Bourgeois- famille Fortier 
* - Béatrice Manon Paul - Marie Yvana Samedy 
* - Olivia Noël (21e anniversaire) -sa fille Marie Noël 
* - En l’honneur de Saint Joseph - Alain 

12 h * - Thérèse Gauthier - Famille Robert Gauthier 
* -  Roger Poirier - Laurier et Lucille Lamarche  

 * - Janette Ladouceur – Lorraine Robinson  
* - Benoit et Marie Manèce Duré - Nathalie et Anne-Chloé Duré 
* - Raymonde Guy – Paul Guy et famille 

Lundi (23 août) Temps ordinaire ou Sainte Rose de Lima  
19 h * - Action de grâce – Prosper Calixte 
Mardi (24 août) Saint Barthélemy 
19 h *- Aux intentions des victimes du tremblement de terre en Haïti – Prosper Calixte 
Mercredi (25 août) Temps Ordinaire ou Saint Louis de France ou  
Saint Joseph de Calasanz 
19 h *- Florentin Ada - Rachel 
Jeudi (26 août) Temps Ordinaire 
19 h *- En l’honneur de la Sainte Famille – Prosper Calixte 
Vendredi (27 août) Sainte Monique 
19 h * Grand parents Gagnon – Édouard et Lise Mercier  
 
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions du peuple Haïtiens** 
 

 

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 
 

 

 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 ! 
 
 Baptême : 

 
Ce dimanche 22 août à 14 h, 
nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 Eva, enfant de Stevenson Augustin et Léa Philistin. 

 
 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 

https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
mailto:paroisse_stjoseph@bellnet.ca
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préautorisé) pour vos offrandes hebdomadaires. Pour les quêtes spéciales, utilisez les 
enveloppes spécifiques.  

Merci de considérer sérieusement cette option. 
 
 Le retour de la loterie Trouvez l’As : 

 
Les billets pour la loterie Trouvez l’As seront en vente à compter du 1er septembre pour le 
premier tirage le mercredi 8 septembre à 18 h 45 à la paroisse et diffusé en direct sur notre 
page Facebook. Les tirages auront lieu à chaque mercredi subséquent jusqu’à ce que l’as de 
pique soit pigé. Présentement, la cagnotte est de 27 934 $. Il reste vingt-cinq enveloppes qui 
n’ont pas encore été ouvertes. 
 
Les billets seront vendus au bureau de la paroisse du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et les 
dimanches aux messes de 10 h et midi. Aussi à la caisse principale de la pharmacie Jean-
Coutu sur le boulevard Saint-Joseph pendant les heures d'ouverture. Bonne chance ! 

 
 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 : 

 
 Voulez-vous partir vous aussi ?, demande Jésus aux Douze et aux disciples? L’annonce 
par Jésus de sa passion, de sa vie donnée, de son corps partagé et de son sang versé pour le 
salut du monde est difficile à accepter par la foule des cinq mille hommes. Ils l’ont presque 
tous lâché l’un après l’autre, après la multiplication des pains. Il a dit : qui mange ma chair et 
boit mon sang à la vie éternelle. Par-là, Jésus veut dire que c’est par une union parfaite avec lui 
qu’ils peuvent avoir la vie éternelle, mais ils ne comprenaient rien. Cette question de Jésus 
interpelle et suscite une réponse-décision. C’est presque la même question que Josué a posé au 
peuple à Sichem, voulez-vous servir le Seigneur ou les dieux des Amorites ou des Pères? Nous 
sommes libres de croire et de le suivre ou de ne pas croire et de sacrer notre camp. La réponse-
décision, si elle est positive et mûrie, s’appelle foi, confiance qui naît de l’expérience faite avec 
le Seigneur. Elle est le choix de lier sa vie à Dieu : ce qui implique un engagement réel de sa 
vie, une adhésion personnelle, dans la grisaille et les difficultés du quotidien, en résistant contre 
la pression de l'opinion ambiante. Avec lui, la vie prend sens. C’est lui qui nous a protégés tout 
au cours du chemin et nous a sauvés des épreuves et du danger. À qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle. Sommes-nous bien décidés à le suivre ? 
 

https://www.facebook.com/ParoisseSJO/?eid=ARADDb5mhSC0n2yjO5SEoxLDOEj_jfDPQngmZC_H7unVWdCZBu1Q9FLSgIOHLvVZ5uyFQoHo3sZmuKZy
https://us02web.zoom.us/j/86705815778
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 Saison de la Création : 
 

- En réponse à l'appel du Pape François (Laudato Si) pour la Sauvegarde de la Maison 
Commune-notre planète, l'Archidiocèse 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. Si possible de trouver une telle personne ressource 
dans votre communauté serait très apprécié. S.v.p. contacter Mireille Church à 
creationcare@archottawa.ca 

 
 Cérémonies aux cimetières :  

AOÛT 2021  
• Paroisse Saint-Viateur à Limoges : le dimanche 22 août à 9h30, au cimetière  
• Paroisse St-Joachim à Chute-à-Blondeau : le dimanche, 22 août à 11h, la messe aura lieu 

au cimetière si la température le permet, sinon ce sera dans l’église. 
• Paroisse Saint-Mathieu à Hammond : le dimanche le 22 août à 15h au cimetière. 
• Paroisse Saint-Léon-le-Grand à Treadwell : le dimanche 29 août à la messe de 9h, à 

l’église. 
• Paroisse Saint-Laurent à Carlsbad Springs : le dimanche le 22 août à 9h15. La messe 

sera célébrée dans le cimetière, si la température le permet. 
• Cimetière Saint-Thomas à Lefaivre : le dimanche 22 août à 15h. 
• Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila à Marionville: le dimanche 29 août à 9h30, au cimetière. 
• Paroisse Notre-Dame-des-Anges à Moose Creek : le dimanche, 29 août à 10h30 au 

cimetière paroissial.  
• Paroisse Saint-Joseph à Orléans : le dimanche 29 août à 12h avec la célébration de la 

messe dominicale à la grotte. Veuillez apporter votre chaise. En cas de pluie, la 
cérémonie se déroulera en l’église Saint-Joseph. 

• La messe commémorative de nos fidèles défunts de la paroisse Notre-Dame-du-
Rosaire(Crysler) aura lieu le dimanche, 29 août prochain, à 14h au cimetière paroissial.  

• Paroisse Saint-Jean-Baptiste à l’Orignal : le dimanche 29 août à 15h au cimetière (à 
l'église en cas de pluie). 

SEPTEMBRE 2021  
• Paroisse Saint-Eugène à St-Eugène : le dimanche 12 septembre à la messe de 9h30. 
• Paroisse Sacré-Cœur à Bourget, le dimanche 12 septembre à 10h30. 
• Paroisse Saint-Bernard à Fournier, la messe aura lieu au cimetière le 12 septembre à 

10h30 (à l'église en cas de pluie). 
• Paroisse Saint-Jacques à Embrun: le dimanche 12 septembre 2021 à 11h, au cimetière. 

mailto:creationcare@archottawa.ca
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• Cimetière Sainte-Trinité à Rockland : rue Laurier, le dimanche 12 septembre à 14h. (à 
l'église, à la messe de 10h, en cas de température inclémente) 

• Paroisse Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury : la cérémonie au cimetière (Saint-
Alphonse-de-Liguori) le dimanche 12 septembre, à 14h00. (à l'église en cas de pluie). 

• Cimetière Sainte-Croix à Rockland, chemin David : la célébration aura lieu le 12 
septembre à 15h (à l’église, à la messe de 10 h, en cas de température inclémente). 

• Cimetière Saint Victor à Alfred : le dimanche 12 septembre à 15h. 
• Paroisse Sainte Marie à Green Valley : le dimanche, 19 septembre à 9h30. 
• Paroisse Saint-Guillaume à Vars : le dimanche 19 septembre à 11h, au cimetière. 
• Paroisse Sacré-Cœur à Alexandria : le dimanche, 19 septembre à 11h. 
• Paroisse Saint-Luc à Curran : le dimanche 19 septembre à 11h15, à l’église. 
• Les cimetières de Saint-Martin-de-Tours et Saint-Paul : le dimanche 26 sept. à 14h et 

15h30. 
• Cimetière Saint-Alexandre à Lochiel, le dimanche, 3 octobre à 15h 

Bon dimanche à tous et à toutes ! 
 

 


