
Le 26 juin 2022     13e dimanche du temps ordinaire C 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (25 juin)  

17 h * - Action de grâce – Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, cercle no. 1296 
 

Dimanche (26 juin)  
8 h 30 * - Jean-Paul Burelle – son épouse Claudette 
 

10 h * - Claire Marie Excellent – Magalie Sylvestre 
* - Percy St-Pierre – Cécile et Ovide St-Pierre  
* - Delphine Diomandé Mansia – Aicha Jacquet 
* - Jean-Gilles Séguin – Jocelyne et Claude Lalonde 
* - Adèle Gauvreau – son époux Richard 
* - Parents défunts famille Cayer- Marie – Jeanne Leblanc 

* - Action de grâce (1er anniversaire de sacerdoce Padre Diego –  
Membres de la Marguerite spirituelle) 
* - Action de grâce – Marie-Claire Guertin 
* - En l’honneur de Saint-Joseph – Marie 

11 h 30 * - Louis Jean-Louis et Cécile Venus Rigaud – Marie France Jean-Louis 
* - Adela Stivalet – Padre Diego Rebeles 
* - Pierre Echao – Franck Echao 

 * - Maurice Bellanger, o.m.i – Louise et Jean-Louis Genest 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (27 juin) Temps Ordinaire 
19 h * - Action de grâce – Marie Kateline Blain 
Mardi (28 juin) Saint Irénée, évêque et martyr 
19 h * - Les âmes du purgatoire – Isabel Fernandes 
Mercredi (29 juin) Solennité des saints apôtres Pierre et Paul 
19 h * - Parents défunts famille Huneault – Yvon et Jo-Ann  
Jeudi (30 juin) Temps Ordinaire 
19 h * - Les âmes du purgatoire – Isabel Fernandes 

Vendredi 1er juillet – Fête du Canada - premier vendredi du mois  

- 8 h 30 : messe - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux ; 
- 9 h à 9 h 40 : adoration du Saint-Sacrement et confessions ; 
- 9 h 15 : chapelet et litanies au Sacré-Cœur de Jésus ; 
- 9 h 45 : salut au Saint-Sacrement. 
*N.B. L’église ouvrira à 8 h. Il N’Y AURA PAS DE MESSE LE SOIR. 

 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions de Padre Diego Rebeles. 
 

Baptême 

Ce dimanche 26 juin à 13 h 30 nous accueillons dans notre communauté chrétienne :  
 Caleb et Liam, enfants de David Koncan et Julie Emond. 

 

Mariage : 

Nos félicitations à Guy Joseph Denis Prévost et Lucia Maria Brilô qui 
se sont unis par le sacrement du mariage ce samedi 25 juin à 14 h. 
Gardons-les dans nos prières ! 

 

Décès 

 Gourd, Rachel décédée le 17 juin 2022 à l’âge de 65 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 

Liturgie pour enfants 

Nous remercions toute l’équipe des activités liées à la liturgie pour 
enfants. Nous leur souhaitons de bonnes vacances estivales.  
Pour vous joindre à eux, communiquer avec Marie José Leduc, par 
courriel, à cinebud@gmail.com 

 

mailto:cinebud@gmail.com


 
LA PAROLE NOUS INTERPELLE 

Répondre librement à l’appel de Dieu. 
 Le passage retenu comme lecture évangélique pour ce dimanche marque un tournant 
dans le ministère de Jésus. Avec détermination, le Seigneur s’engage sur la route de 
Jérusalem, celle qui conduit au don de sa personne et au  salut du monde. Nous sommes 
invités sur cette même route, à participer à l’avènement du nouveau monde. Cette attitude de 
Jésus constitue un grand enseignement pour nous. Comme disciples, nous sommes invités à 
ne jamais différer nos décisions de faire le bien, quel qu’en soit le prix, et à nous engager sur 
la route de Jérusalem, celle du don ultime de soi. Si le Seigneur nous appelle au renoncement, 
ce n’est pas pour nous priver mais pour nous combler d’un bien supérieur. Ce qu’il veut pour 
nous, c’est de répondre librement à son appel.  
 Ainsi, le prophète Élie et Jésus n’hésitent pas à perturber la vie de leurs interlocuteurs 
afin qu’ils se rendent libres pour l’annonce de la Parole. Élisée, comme les trois hommes que 
Jésus rencontre, n’est pas spontanément libre pour répondre à l’appel du prophète (première 
lecture). Les uns et les autres doivent entendre une parole pour comprendre que leur choix de 
servir Dieu doit être immédiat et total (évangile). Pour l’apôtre Paul, le salut et la liberté vont de 
pair (deuxième lecture). Par son mystère pascal, le Christ nous a apporté la liberté qui nous 
donne d’aimer nos frères : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Comme Paul, nous 
percevons bien le tiraillement entre ce qui correspond à notre égoïsme et ce à quoi nous 
aspirons pour vivre en enfants de Dieu. C’est là que nous avons à mettre en œuvre notre 
volonté pour vivre selon notre vocation de baptisés. 
 

ANNONCES : 

Fête d’aurevoir à Padre Diego 

Nous sommes heureux de vous inviter à venir célébrer avec Padre 
Diego deux événements importants : son 1er anniversaire de 
sacerdoce et son départ de notre paroisse. Le mercredi 29 juin, 
solennité des saints apôtres Pierre et Paul, notre assistant-curé 
célébrera une messe solennelle à 19 h. Après la célébration 
eucharistique, un vin-fromage vous sera offert dans la salle paroissiale. 
Venez nombreux rendre grâce au Seigneur pour le don sacerdotal et 
pour témoigner votre reconnaissance à Padre Diego pour tout ce qu’il a 
légué à notre communauté paroissiale depuis février 2018. 

 

Fête de départ à la retraite de Mgr Maurice Dionne 

Vous êtes tous et toutes invités à venir souligner les 38 ans de 
service comme curé de paroisse de Mgr Maurice Dionne le mercredi 
27 juillet 2022 à la salle paroissiale. La soirée débutera vers 18 h par 
un cocktail convivial suivi d’un buffet repas servi par La Cuisine 
Gimy. Les billets au prix de 55 $ par personne seront disponibles au 
bureau de la paroisse dès le lundi 27 juin. Vous pourrez aussi vous 
les procurer aux messes du 2, 3, 9 et 10 juillet. N’hésitez pas à 
partager cette invitation avec tous vos proches et amis ayant eu la 
chance de côtoyer Père Maurice au fils des ans.  

Un dévouement de 38 ans… ça se fête EN GRAND ! 
 

Vente de garage 
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Coeur no. 1296, en collaboration avec la 
paroisse Saint-Joseph, vous invitent à un bazar et vente Bric-à-Brac le samedi 9 juillet 
2022 de 8 h à 14 h au sous-sol de l’église, 2757 boul. St. Joseph, Orléans. Prix : 20$ 
par table ou 2 tables pour 35$. Hâtez-vous car les places sont limitées. Venez nous 
encourager. Information et inscription : Yolande 613-824-6246 ou Lise 613-858-5473 ; 
mc5473@yahoo.ca. 
 

mailto:mc5473@yahoo.ca.


 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT –  
SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
 

Comme vous le savez, notre Campagne de financement « St-Joseph 
d’Orléans… un patrimoine à sauvegarder ! » s’est terminée sans fanfare ni trompette à 
cause de la pandémie. Quoique tardive, une soirée de reconnaissance pour les dirigeants 
de la Campagne et les organisateurs d’activités a eu lieu le 9 juin dernier en signe 
d’appréciation de leur grand dévouement, persévérance et professionnalisme qui nous a 
permis de recueillir plus de 2,6 millions de dollars. 
 

La soirée a débuté par un cocktail convivial au jubé suivi d’un repas copieux 
au Jardin Royal. J’aimerais répéter mes grands remerciements à tous les participants 
mais en particulier au comité directeur de la Campagne sous la présidence de Michel 
Lepage soit : Ronald Leduc, Joane Legault, Marcel Papineau, Denis Pion, Raymond 
Vaillancourt sans oublier Gisèle Savage qui nous a quitté le 2 février 2021. Il va sans dire 
que je suis reconnaissant pour tous les bénévoles qui ont épaulé la Campagne mais il est 
clair que sans le comité directeur et spécifiquement sans Michel, un dévoué bénévole sans 
limites, et sans Gisèle, la pierre angulaire de cette initiative, la Campagne n'aurait pas eu 
lieu. 
 

Merci à mon Conseil d’Administration Temporelle (CAT) de la période de la 
Campagne sous la présidence d’André Paradis soit : Michel Carrière, Marc Chabot, 
André Duford, Pierrette Morin, Joane Legault, Michel Lepage, Gérald Monette, sans 
oublier Ambroise Fleury décédé en 2021. Le CAT n’a pas seulement soutenu la 
Campagne et même géré plusieurs initiatives de levée de fonds, mais s’est impliqué aussi 
dans la gestion des travaux de rénovations. 
 

Merci aux responsables de l’organisation, la coordination, le markéting, la vente 
de billets et le soutien aux multiples activités de levée de fonds soit : Marcelle Belec, Lyse 
et Paul Émile Bisson, Kateline Blain, Madeleine et Jean Brisebois, Jacinte Brochu, 
Marie Charette, Marc et Manon Chartrand, Monique Drouin, Nicole Fortier, Jean 
Grodin, André Lacroix, André Lauzon, Bob Monette, Luc Paquette et Lynne 
Gustafon, Nicole Quirouette et Gisèle Savage. 
 

Merci aux responsables de la planification, coordination et soutien des différentes 
loteries et Bingo soit : Marcelle Belec, Ginette Carrière, Robert Denis, Vicky Duford, 
André Lacroix, Guy Quirouette, Gisèle Savage et Raymond et Murielle Vaillancourt. 
 

Merci aux responsables de l’exécution des travaux de rénovations, qui ont 
assumé, indépendamment de la Campagne, le rôle de designer, planificateur, coordinateur 
et gestionnaire soit : Vicki Bennett, André Duford, Joane Legault, Michel Lepage, 
Marcel Papineau, André Paradis, Denis Pion et Gisèle Savage. Ici, je dois soulever le 
grand dévouement d’André Duford qui a assuré le rôle de coordonnateur et de surveillant 
des travaux de façon extraordinaire et qui continue toujours à veiller sur l’église qu’Il aime.  
 

Je dois aussi répéter mes remerciements à tous les conjointes et conjoints de tous 
les bénévoles pour les multiples heures dépourvues de leur conjoint, les multiples 
dérangements et leur soutien malgré eux.  
 

Finalement, un gros merci à Marcelle Bélec, Michelle Varin, Mylaine Corriveau 
et toute l’équipe du Jardin Royal pour une soirée mémorable non seulement pour les 
canapés et le repas extraordinaires mais aussi pour le service hors pair. Merci aussi à tous 
les employés du Jardin Royal qui ont offert bénévolement leurs services pour assurer le 
succès de cette soirée. 
 

Je suis très fier de notre Campagne. St Joseph d’Orléans, un patrimoine 
architectural régional d’importance, fût sauvegardé.  

Ensemble nous avons réussi – Mille mercis ! 
PAX ! 
Mgr Dionne 

 


