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Bulletin du 03 octobre 2021 
 

 Intentions des messes : 
Messes dominicales – 27e dimanche du Temps Ordinaire 
Samedi (02 octobre) 17 h * - Chloé Marleau – famille Chouinard 
Dimanche (03 octobre) 
10 h * - Lucette Brunet – la succession 

* - Lucette Robitaille – famille Robitaille 
* - Raymond Brault – Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph 
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix 
* - Âmes du purgatoire – Prosper Calixte 
* - Aux intentions de Pierre Chenard – sa famille et ses enfants  
* - Action de grâce – Elvire Joseph 
 

12 h * - Paulette Brunet (1er anniversaire) – Raymond et la famille  
 * - Diane Dupéré – Carole et Roger Leclerc 

* - Aux intentions de James King - Bernice Danis 
 
Lundi (04 octobre) Saint François d’Assise 
19 h * - Rhéal Lepage (10e anniversaire) – ses enfants 
Mardi (05 octobre) Temps ordinaire ou Sainte Faustine Kowalska 
19 h * - Rose-Marie Morais – Rose-Mitsou 
Mercredi (06 octobre) Temps ordinaire ou Bienheureuse Marie-Rose Durocher ou Saint 
Bruno 
19 h * - Action de grâce – Prosper Calixte 
Jeudi (07 octobre) Notre-Dame du Rosaire 
19 h * - Jeannette Forges – son fils 
Vendredi (08 octobre) Temps ordinaire 
19 h * - Annette Martel (33e anniversaire) – Diane Martel 
 
*** La lampe du Sanctuaire brulera cette semaine aux intentions des 
Chevaliers de Colomb. 
 

 

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. 
 

 Le retour de la loterie Trouvez l’As : 
 

Les billets pour la loterie Trouvez l’As sont en vente pour le tirage du mercredi 06 octobre. 
Le tirage sera diffusé en direct à 18 h 45 sur notre page Facebook. Les tirages auront lieu à 
chaque mercredi, jusqu’à ce que l’as de pique soit pigé. Présentement, le gros lot progressif 
est de $30, 609. Il reste vingt-et-un 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 ! 
 

 Baptême : 
 
Ce dimanche 02 octobre à 14 h nous accueillons dans notre communauté chrétienne : 
 Lexyanne, enfant de Stéphane Desjardins et d’Amélie Damphousse. 
 Milan, enfant de Marc-Antoine Gagnon et de Josianne Massicotte. 
 Leo, enfant de Miguel Labrèche et Caroline Laforest. 

 

 Décès : 
 
 Huot, Madeleine née Gélineau, décédée le 16 février 2020 à l’âge de 98 ans. 
 Proulx, Francine née Charbonneau décédée le 28 juin 2021 à l’âge de 76 
ans. 
 Fleury, Ambroise décédé le 17 septembre 2021 à l’âge de 75 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 ! 

https://www.youtube.com/channel/UC-iK7kHQLzpXcy_hsI0K3Cg
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 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) ? 
 

 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 : 
 
 Est-il permis de renvoyer (plaquer) sa femme ou son mari ? Dans la liturgie 
d’aujourd’hui, Jésus nous demande de ne pas séparer ce que Dieu a uni par les liens du 
sacrement du mariage. Dieu a voulu attacher l’homme et la femme dans une alliance d’amour 
fidèle et réciproque, dans l’écoute, l’unité et la confiance. Quand la famille est 
dysfonctionnelle, c’est toute la société qui en paie le prix et est en panne. La liturgie nous parle 
en même temps de l’union du Christ avec les membres de son corps mystique que nous 
sommes. Dépassons les catégories du permis et du défendu pour vouloir et chercher ce que 
Dieu attend de nous et de la famille : grandir ensemble dans l’épanouissement de chacun, un 
lieu où l’autre compte plus que tout pour nous pour atteindre la perfection de l’amour qui réside 
en la Trinité car nous avons été créés à l’image de Dieu ; donc, nous sommes de sa race. L’union 
entre deux êtres par un OUI d’amour doit se renouveler chaque jour. Le mariage vous est-il un 

https://us02web.zoom.us/j/86705815778
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contrat que vous pouvez briser quand cela vous tente ou comme le veut le Christ, une alliance 
? 
 
 Message concernant les excuses des évêques canadiens aux peuples 

autochtones : 
 
 Chers frères et sœurs en Jésus Christ, 
 Nous avons une nouvelle importante à partager : La Conférence des évêques catholiques 
du Canada a publié une lettre officielle d’excuses aux peuples autochtones pour le rôle de 
l’Église dans les pensionnats indiens. Veuillez consulter le lien suivant pour la lettre d’excuses : 
https://fr.archoc.ca/documents/2021/9/Statement_from_CBC_to_Indigenous-FR.pdf  
 

 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 d’Orléans 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 03 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. 
 

 Ateliers d’écriture « J’écris ma vie » 
 
 Offerts à la bibliothèque du Jardin Royal à tous les deuxièmes jeudi après-midi à compter 
du 14 octobre 2021. Attestation de vaccination exigée. Contact : Lise Rheault, 613-830-8176. 
 

 Réunion mensuelle 
 
 Les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur tiendront leur réunion mensuelle mardi 
le 19 octobre 2021 à 19 h au Complexe Funéraire Héritage, 1250 ch. Trim, Orléans.  Régente 
: Mme Jocelyne Budd, tél. 613-835-7544 
 

Bon dimanche à tous et à toutes ! 

https://fr.archoc.ca/documents/2021/9/Statement_from_CBC_to_Indigenous-FR.pdf

