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Bulletin du 05 septembre 2021 
 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – 23e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi (04 septembre) 17 h * - André Constantin – Pierrette Morin 
Dimanche (05 septembre)  
10 h * - Lucette Brunet – La succession  

*- Juliette Cléroux et Léo Roger Jodoin - Gérarld Jodoin et 
famille 

* - Albert Otis – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Colombe Chénier – Pierrette et Rémi Lalonde 
* - Valmont Poitras (13e anniversaire) – Son épouse Sylvette 
* - Jean Sully Jean-Félix – Géralda Louis et famille 
* - Georgette Malila-Kebene – Jacqueline Nembe 
* - Parents défunts des familles Legault et Tessier – La succession 
* - Hubert Forget – Luc et Cécile Forget 

12 h * - Janette Ladouceur – Debbie Guindon 
 * - James Vilfort – Sa famille 

* - Germain Thibert – Marie-Claire Sauvé 
* - Action de grâce – Christie et Armel 

Lundi (06 septembre) Fête du Travail   
19 h * - Action de grâce – Fulcie Nicolas 
Mardi (07 septembre) Temps ordinaire 
19 h * - Action de grâce - Pierrette 
Mercredi (08 septembre) Nativité de la Vierge Marie 
19 h * - Aux intentions de Françoise Martel - Diane Martel 
Jeudi (09 septembre) Temps ordinaire ou Saint-Pierre Claver 
19 h * - Aux intentions des prêtres – famille Chenard 
Vendredi (10 septembre) Temps ordinaire 
19 h * - Action de grâce – Margaret Brisson  
 
*** 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. 
 

 Nouveau séminariste-stagiaire chez nous ! 
 

- Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à notre nouveau séminariste-stagiaire M. 
Polux JEAN-BAPTISTE. Nos prières l’accompagnent pour un stage fructueux. 
 

 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 ceux et celles qui sont aux études : maternelle, 
primaire, secondaire, collège et université. 

Apportez vos sacs d’école ! 

https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
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 Nous cherchons des placiers : 
 

Nous avons besoin de placiers aux messes du samedi et dimanche. Inscriptions la fin de 
semaine prochaine (11 & 12 septembre). Si vous êtes intéressé(e), prière de contacter Mgr 
Dionne ou Padre Diego. 

 

 Décès : 
 
 Savage, Fleurette née Perron décédée le 12 février 2021 à l’âge de 86 ans. 
 Nault, Jean-Pierre, décédé le 10 avril 2021 à l’âge de 61 ans. 
 Lalonde, Aline née Lambert décédée le 14 août 2021 à l’âge de 79 ans. 
 Georges, Marie Betty née Duval décédée le 17 août 2021 à l’âge de 63 
ans. 
 Séguin, Marie Antoinette née Rollin décédée à l’âge de 89 ans. 

Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 
 

 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 ! 
 

 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. 

https://us02web.zoom.us/j/86705815778
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 Bureau fermé : 
 

Bureau fermé le lundi 6 septembre, congé de la Fête du Travail. 
 

 La Parole nous interpelle : 
 
 Effata, ouvre-toi ! Et le sourd-muet est guéri et parle correctement. Les textes de la Parole 
de Dieu nous parlent de la préoccupation de Dieu d’apaiser, de guérir, de restaurer, de libérer, 
de rapprocher l’homme et de le faire renaître à la vie nouvelle. Dites aux gens qui s’affolent : 
n’ayez pas peur. Dieu vient. Il vient vous sauver… Alors s’ouvriront les yeux des aveugles et 
les oreilles des sourds… Voilà la revanche de Dieu. Le « Ouvre-toi » de Jésus s’adresse à 
chacun de nous. Ce sont toutes nos fermetures, tous nos blocages qui entravent une vraie 
communication entre nous. L’un dit quelque chose, et moi, j’interprète et entends autre chose 
! Pour pouvoir communiquer normalement, il nous faut d’abord apprendre à ne pas déformer, 
interpréter ce que l'autre dit. Arrêtons de déformer la pensée des autres et 
certaines relations, regardons chacun avec le regard de Dieu qui ne fait 
pas de différences entre les hommes et ne juge pas selon des valeurs 
fausses. Et tout ira beaucoup mieux... N’oublions pas qu’il n’y a pas pire 
sourd et aveugle que celui qui refuse d’entendre, de voir et de comprendre. 
Sourds et muets nous sommes quand nous ne voyons pas et n’entendons 
pas celui qui est exclu et isolé, quand nous ne défendons pas l’honneur et 
la réputation de son prochain. Sourds et muets face à nos traditions et 
valeurs. Incapacité à les transmettre aux autres générations. Par notre 
écoute, nous pouvons nous aussi, à l’instar de Jésus, donner la capacité 
d’écouter et de parler aux sourds-muets de ce temps en les aidant à bien comprendre la Parole 
de Dieu pour qu’ils la transmettent. Mais d’abord Seigneur, ouvre nos oreilles pour comprendre 
ta Parole et délie notre langue pour savoir l’annoncer comme il faut. Amen. 
 

 
 

Bon dimanche et bonne fête du Travail ! 


