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Bulletin du 29 août 2021 
 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – 22e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi (28 août) 
17 h * Huguette Pilon – Pierrette Morin  
Dimanche (29 août) 
10 h * - Lucette Brunet – La succession  

* - Beatrice Manon Paul - Saint-Vincent de Paul 
Conférence Jésus-Marie-Joseph 

* - Raymond St-Denis - Son épouse et ses enfants 
* - Liette Brisebois - Saint-Vincent de Paul Conférence Jésus-Marie-Joseph 
* - Côme Baranyizigiye (34e anniversaire) – Sa famille 
* - Action de grâce – Myrlande Gabriel 

12 h * - Janette Ladouceur – Debbie Guindon 
 * - Roger Poirier - Laurier et Lucille Lamarche  

* - Parents défunts – Pauline Taillefer 
* - Aux intentions de M. le diacre André Dufault – Diane Martel 
* - Action de grâce – une maman  

 
Lundi (30 août) Temps ordinaire  
19 h * - Roselia et Ernest Calixte – Prosper Calixte 
Mardi (31 août) Temps ordinaire 
19 h * - Lucette Robichaud - Saint-Vincent de Paul Conférence Jésus-Marie-Joseph 
Mercredi (1er septembre) Temps Ordinaire 
19 h * - Élie Trévan et Suzanne Pierre Cannelle – Prosper Calixte 
Jeudi (02 septembre) Temps Ordinaire 
19 h * - Ernest Lacroix (11e anniversaire) – son épouse Marguerite et ses enfants 
1er vendredi du mois (03 septembre) Sainte Grégoire Le Grand 
19 h * - Denise et Rolland Martel - Pierrette  
 
*** 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. 
- La messe dominicale en ligne continuera à être disponible sur notre chaîne YouTube 
à compter du samedi à 17 h. 

 

 Cérémonie au cimetière Saint-Joseph : 
 

La commémoration annuelle des fidèles défunts à Saint-Joseph, aura lieu ce 
dimanche 29 août à 12 h dans l’église. Si la météo le permet, il y aura procession 
au cimetière à la fin de la messe. Les Chevaliers de Colomb servent un 
barbecue devant la salle paroissiale. Merci de votre soutien ! 

 
 Premier vendredi du mois - 03 septembre 2021 : 

 

17 h 30 à 18 h 45 : adoration du Saint-Sacrement et confessions. 
18 h 20 : chapelet et litanies au Sacré-Cœur de Jésus. 
19 h : Messe. 
19 h 45 : Vêpres et confessions. 
20 h 20 : Salut au Saint-Sacrement. 
***N.B. L’église ouvrira à 17 h 15. 

 
 Baptême : 

 
Ce dimanche 29 août à 14 h nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 Mathis, enfant de Chanelle Meloche. 
 Gabriel, enfant de Philippe Dorion et Cassandra Roussel. 

 
 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
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 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 ! 
 
 Bénédiction des sacs d’école : 

 
Dans le cadre de la rentrée scolaire, nous aurons la bénédiction des sacs d’école, 
le samedi 11 septembre à la fin de la messe de 17 h et le dimanche 12 
septembre à la fin de la messe de 10 h et de midi. Puisque la rentrée, c’est un 
gros morceau dans la vie des familles, nous allons célébrer et prier pour que cette 
année scolaire 2021-2022 soit une belle traversée, enrichissante pour tous, autant 
pour les enfants et leurs parents que pour le personnel des écoles. Cette 
célébration s’adresse à tous les élèves : maternelle, primaire, secondaire, collège 
et université. 

Apportez vos sacs d’école ! 
 
 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. 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ParoisseSJO/?eid=ARADDb5mhSC0n2yjO5SEoxLDOEj_jfDPQngmZC_H7unVWdCZBu1Q9FLSgIOHLvVZ5uyFQoHo3sZmuKZy
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 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. 

 
 Saviez-vous que … 

 
- À l’occasion de l’Année de Saint Joseph, qui va du 8 décembre 2020 au 8 décembre 
2021, nous avons mis dans notre église une copie d’un tableau qui se trouve au Musée des 
Beaux-Arts de Séville, en Espagne, intitulé « San José y el Niño » (Saint Joseph et l’enfant) 
du célèbre peintre espagnol Bartolomé Esteban Murillo (1617-1682) ? 

 
 La Parole nous interpelle : 

 
 Ce dimanche, la liturgie invite à réfléchir sur la parole de Dieu et nos pratiques 
religieuses. « Accueillez dans la douceur la parole de Dieu semée en vous, c’est elle qui peut 
vous sauver. Mettez la Parole en pratique » (2e lecture). « Vous n’ajouterez rien… » (Dt 4, 2). 
Et le Christ, citant Isaïe, précise : « Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous 
attacher à la tradition des hommes ». Les Pharisiens et les Scribes s’attachaient à une collection 
de rites et de traditions qui prend le dessus sur la relation personnelle avec Dieu dans la vie. On 
leur avait montré la lune, mais ils avaient regardé le doigt pointé vers elle. Ils ont adoré le 
Seigneur des lèvres avec le cœur loin de lui. Jésus a toujours combattu la manière purement 
formaliste de pratiquer la loi parce que l’essentiel n’est pas dans les rites mais dans la 
conversion du cœur et dans la fidélité à l’Alliance. Ce qui compte, c’est la décision de la 
personne d’adhérer au bien et de renoncer au mal et non pas les observances liées à telle culture 
ou situation ; car nos traditions sont souvent teintées de préjugés et de discriminations. Elles 
devraient nous libérer et nous aider à vivre mieux. C’est du cœur que viennent l’impur ou le 
pur, les désirs pervers, le cri de la foi, l’attitude juste devant Dieu, devant ses frères et les objets. 
Nous disons souvent que l’enfer, ce sont les autres, mais Jésus nous dévoile qu’il vient de notre 
cœur. Le véritable culte se vit dans le cœur, dans l’intimité où Dieu nous parle et nous ramène 
sans cesse à sa vérité libératrice. Écoutons la voix du Seigneur pour devenir des témoins 
enracinés et fortifiés dans son amour. 

https://us02web.zoom.us/j/86705815778
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Bon Saint Joseph, priez pour nous ! 


