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Bulletin du 19 septembre 2021 
 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – 25e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi (18 septembre) 17 h * - André Constantin – Pierrette Morin  
Dimanche (19 septembre)  
10 h * - Lucette Brunet – la succession 

* - Nathalie Lortie – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
* - Julie et Daniel Grenier – leur parents 
* - Antoine Séguin – sa famille 
* - En l’honneur de Sacré-Cœur – Rollande Raymond 

 
12 h * - Raymonde Guy – Paul Guy et famille  

* - Janette Ladouceur – Debbie Guindon 
 * - Aux intentions de Père Gimsly Valbrun – Marie  
                Claire Sauvé 

* - Action de grâce – Pascale Laroche 
* - Action de grâce – Annia Noezil 

 
Lundi (20 septembre) Saints André Kim Tae-Gòn, Paul Chòng Ha-Sang et leurs Compagnons  
19 h * - En l’honneur de Saint-Antoine – une paroissienne 
 
Mardi (21 septembre) Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 
19 h * - Action de grâce – Prosper Calixte 
 
Mercredi (22 septembre) Temps ordinaire  
19 h * - Béatrice Manon Paul – Marie Yvana Samedy 
 
Jeudi (23 septembre) Saint Pio de Pietrelcina  
19 h * - Les âmes du purgatoire – Marie Renée 
 
Vendredi (24 septembre) Temps ordinaire ou Bienheureuse Émilie Tavernier-Garnier  
19 h * - Aux intentions Georges Yasha Thénor – la famille  
 

 

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/


 2 

 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. 
 

 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 $29, 232. Il reste vingt-trois 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 ! 
 

 Rite de bénédiction & exorcisme du sel et de l’eau : 
 

À l’occasion de la fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, nous 
aurons le rite de la bénédiction et exorcisme du sel et de l’eau, le mercredi 
29 septembre à la fin de la messe de 19 h. 

Apportez vos bouteilles/contenants avec de l’eau et du sel ! 
 

 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 : 
 
 Bourgon, Rhéal Robert décédé le 6 septembre 2021 à l’âge de 71 ans. 
 Chancy, Clarisse née Romain décédée le 7 septembre 2021 à l’âge de 88 ans. 

Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
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 Baptême : 
 
Ce dimanche 19 septembre à 14 h nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 Samuel, enfant de Martin Gratton et Julie Gauthier. 
 Talia, enfant de Jesse Mercier et Chantal Villeneuve. 
 Jax, enfant de Sylvain Thibault et Joany Gallant. 

 

 Mariage : 
 

Toutes nos félicitations à Stevenson Pierre-Louis et Emmanuela Katiana 
Blain qui se sont unis par le sacrement de mariage ce samedi 18 septembre en 
notre paroisse. Gardons-les dans nos prières ! 

 

 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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 La Parole nous interpelle : 
 
 Cette semaine, la Parole de Dieu met devant nous deux voies à choisir : celle de la 
jalousie et les rivalités qui conduisent aux désordres, aux actions malveillantes, à 
l’incompréhension, à la gloire personnelle, à l’égoïsme et à 
instaurer la loi de la jungle. C’est le chemin du pouvoir qui sert à 
écraser, dominer et à fabriquer des perdants. Cette première 
possibilité nous rend impitoyables envers les pauvres et les plus 
faibles qui sont plus écrasés et fragilisés. Et, à l’opposé, l’option 
pour la voie de la sagesse de Dieu qui mène à la compréhension 
mutuelle, à la tolérance et à la paix. C’est le chemin du service et 
de l’art d’aider les autres à grandir. « Si quelqu’un veut être le 
premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous », dit 
Jésus. Car, aimer ou servir ou faire grandir les autres n’est pas 
servitude mais plénitude de vie et de joie. Le Christ a pris tellement 
la dernière place que personne n’a osé la lui ravir. Il est bon de savoir quelle place nous 
accordons dans notre vie aux personnes qui ne nous rapportent rien. Sommes-nous des artisans 
de paix ou des semeurs de discorde ?  
 

 40 Jours pour la Vie : 
 
 La campagne mondiale 40 jours pour la vie cherche à unir le peuple de Dieu dans la 
prière pour mettre fin à l'avortement. Par la prière, le jeûne et la veillée pacifique, nous 
cherchons à changer les cœurs et à encourager une culture de la vie. Une veillée de prière aura 
lieu tous les jours pour 40 jours à partir du 22 septembre.  
 La paroisse Saint-Joseph s’engage à participer avec autres paroisses le dimanche 17 
octobre de 7 h à 19 h en prière silencieuse, aux coins sud-ouest des rues Queen et Bank au 
centre-ville (nouveau local). Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à venir prier pour 
une heure de votre choix. Renseignements : Lyse Charron au (613) 830-7721. 
 
 La chaîne pour la vie : 

 
Pour une heure dimanche le 3 octobre, dans plusieurs villes de l’Amérique du Nord, des gens 
se rassemblent pour laisser connaître leur opposition à la peine de mort pour enfants non-
voulus, c’est-à-dire l’avortement. Les cinq paroisses de la région d’Orléans y participeront. 
Venez nous joindre au rassemblement qui aura lieu de 14 h à 15 h aux coins des rues St 
Joseph et le Boulevard Orléans. Renseignements : Lyse Charron (613) 830-7721. 
 
 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 
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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 ! 

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

