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Bulletin du 12 septembre 2021 
 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – 24e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi (11 septembre) 17 h * - André Constantin – Pierrette Morin  
Dimanche (12 septembre)  
10 h *- Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 

* - Laurianne Piquette – sa fille Lina et famille  
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois 
* - Hector Sabourin – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Aimé Dansereau – (5e anniversaire) – Marie-Claire 
     Sauvé 
* - Loïc Séguin – famille Séguin 
* - Juliana et Augeo Alphonse – Roger Alphonse 
* - Aux intentions de la famille Taillefer – Roger et 
     Jacqueline Taillefer 
* - Action de grâce – Théa 
* - En l’honneur de Saint Joseph – Rollande Raymond 

12 h * - Lucette Brunet – La succession  
* - Janette Ladouceur – Debbie Guindon 

 * - Aline Lalonde – André et Carment Dufault 
* - Liette Brisebois – Monique Ouellet  

Lundi (13 septembre) Saint Jean Chrysostome 
19 h * - Mario Villeneuve - Hélène 
Mardi (14 septembre) La Croix Glorieuse 
19 h * - Odette Farley – sa famille  
Mercredi (15 septembre) Notre-Dame des Douleurs  
19 h * - David Zagré – Estelle Germain 
Jeudi (16 septembre) Saints Corneille et Cyprien  
19 h * - Aux intentions des prêtres – famille Chénard 
Vendredi (17 septembre) Temps ordinaire ou Saint Robert Bellarmin  
19 h * - Action de grâce – Margaret Brisson  
 

 

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 :  
 

- Présentement 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 sont en vente pour le tirage du mercredi 15 
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, le gros lot progressif est de $28, 639. Il reste vingt-quatre 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, 
ce samedi 11 septembre à la fin de la messe de 17 h et ce 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 cette fin de 
semaine ! Si vous êtes intéressé(e), prière de contacter Mgr Dionne ou Padre Diego. 

 

 Décès : 
 
 Bisaillon, Yollande est décédée le 20 mai 2021 à l’âge de 93 ans. 

Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 

 Baptême : 
 
Ce dimanche 12 septembre à 14 h nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
Louis, enfant de Jean-François Bertrand et Catherine Thibodeau. 
Elias, enfant de Bichoux Saint-Juste et Jennifer Jean. 
Frédérick-Tomas, enfant Christopher Emmanuel et Theresa Franck. 

 

 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. 
 

 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) ? 
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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. 

 

 La Parole nous interpelle : 
 
 Oser redécouvrir qui est Jésus pour nous. Jésus n’enseigne pas aujourd`hui. Il s’informe. 
Il est au milieu de sa mission : il a prêché et a accompli des signes visibles en présence de ses 
disciples. Il se prépare à monter vers Jérusalem. Il a aussi la conscience de ce qui l’attend : 
passion, mort et résurrection. Mais avant cet événement salvifique de l’humanité, il veut savoir 
ce qui est resté dans la mémoire de ses apôtres et s`ils seront capables de continuer sa mission. 
Il sait que les gens peuvent dire n’importe quoi à son sujet. Ainsi demande-t-il à ses intimes, 
les apôtres : « Vous, qui dites-vous que je suis ? » La réponse de Pierre ne s’appuie pas sur les 
dires des uns et des autres, mais exprime sa foi personnelle, une foi inspirée par l’Esprit du 
Père. La même demande est aujourd`hui adressée à chacun et chacune de nous : « Voici autant 
d’années que tu te déclares chrétien : Qui suis-je pour toi ? 
 
 Conférence sur Zoom ou en présentiel par Père Yvan Mathieu, sm.  

 
Thème : Une Église en sortie. « Nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son 
propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière 
de l’Évangile » (Evangelii gaudium, # 20). Les rencontres auront lieu les mardis 21 et 28 
septembre 2021 de 19 h à 20 h 30. Deux possibilités sont offertes : en présentiel à l’église 
Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa, ou en vidéoconférence. Pour information et 
inscription: Isabelle Frappier, 613-565-9435 ou isabelle_f@hotmail.com. Veuillez préciser si 
vous participerez en personne ou en ligne. Lien pour vous joindre à la conférence par Zoom :  
https://us02web.zoom.us/j/85057662558?pwd=MmlrbnRWV0lOenZFbDJ4UWdkeHlQZz09. 
 

 Solidarité Jeunesse : 
 
Pour les jeunes adultes entre 18-35 ans qui aimeraient vivre une mission d’aide humanitaire 
avec les plus pauvres de la République Dominicaine en 2022 (si les conditions sanitaires le 
permettent), Solidarité Jeunesse est en période d’inscription.  Une rencontre d’information aura 
lieu le jeudi 30 septembre à 19h30, au 460 King Edward.  Contactez S. Marie-Pierre au 613-
241-7515, accueil@le460.org 
 

Bon dimanche à tous et à toutes ! 

https://us02web.zoom.us/j/86705815778
mailto:isabelle_f@hotmail.com
https://us02web.zoom.us/j/85057662558?pwd=MmlrbnRWV0lOenZFbDJ4UWdkeHlQZz09.
mailto:accueil@le460.org

