
Le 3 juillet 2022   14e dimanche du temps ordinaire C 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (02 juillet)  
17 h * - David Tucker – Famille Duford 
 

Dimanche (03juillet)  
8 h 30 * - Jean-Paul Burelle – Assemblée St-Joseph 
 

10 h * - Nicole Fortier – Famille Fortier  
* - Robert Lefebvre – Gérard Godin 
* - Gaston et Luciane Boursiquot – Alta Boursiquot 
* - Francine Leclerc – Carole et Roger Leclerc 
* - Reine Lalonde – Jocelyne et Claude Lalonde 
* - Jean-Gilles Guertin – la famille 
* - Georgette et François Bilodeau – Louise Bilodeau 
* - Zéline et Gasparin Boursiquot – Alta Boursiquot 
* - Aux intentions personnelles d’une paroissienne 
* - Aux intentions d’Anne-Louise Colligan et Mike Patterson – leurs parents 
* - Aux intentions de Martin, Hélène Labrosse et leurs enfants – leurs parents  
* - En l’honneur de tous les Saints - Marie 
* - En l’honneur de Notre-Dame-de-la-Guadeloupe – Denis Chenard  

 

11 h 30 * - Sœur Fleurette Richmond – Marie France Jean-Louis 
* - Danik Larivière - Muguette Bourdeau 
* - Ariel Echao – Franck Echao  

 * - Pour la paix en Ukraine – Marie Thérèse 
* - Aux intentions de Diane Martel – Diane Martel 
* - Action de grâce - Annia Noézil 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (04juillet) Temps Ordinaire ou Sainte Élisabeth de Portugal 
19 h * - Jonas Fernandes – Sa fille Isabel Fernandes 
Mardi (05juillet) Temps Ordinaire ou Saint Antoine-Marie Zaccaria 
19 h * - Les âmes du purgatoire – Isabel Fernandes 
Mercredi (06juillet) Temps Ordinaire ou Sainte Maria Goretti  
19 h * - Les âmes du purgatoire – Isabel Fernandes 
Jeudi (07juillet) Temps Ordinaire 
19 h * - Les âmes du purgatoire – Isabel Fernandes 
Vendredi (08juillet) Temps Ordinaire 
19h *- En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus – Isabel Fernandes 
La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions du Pape François. 
 

Décès 

 Courchesne, Guy décédé le 19 juin 2022 à l’âge de 82 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil! 

 

Liturgie pour enfants 

Reprendra en septembre.  BONNES VACANCES !  
Pour vous joindre à eux, communiquer avec Marie José Leduc, 
par courriel, à cinebud@gmail.com 

Partenariat  
Bel-Air Toyota : Pour tout achat d'une automobile neuve chez Orléans Toyota Scion 
ou Bel Air Lexus Toyota Scion par un paroissien ou une paroissienne de St-Joseph, 
la paroisse se verra octroyer un montant de 200 $ applicables aux frais de la 
rénovation de l'église. Sincères remerciements à la famille Parent, paroissienne de 
longue date à Saint-Joseph! 

mailto:cinebud@gmail.com


LA PAROLE NOUS INTERPELLE 
Transmission du message reçu. 

  Aujourd’hui, c’est le premier dimanche de juillet, le temps des grandes 
vacances, comme on disait dans mon enfance. L’évangile de ce jour serait peut-être 
mieux adapté au temps de la rentrée, puisqu’il s’agit d’aller travailler à faire connaître 
l’Évangile du Seigneur ! En effet, ce récit de l’envoi en mission de 72 disciples, 
appelés par Jésus et envoyés deux par deux dans les localités où lui-même devait 
aller, nous invite à comprendre que le temps de l’évangélisation ne connaît pas de 
rupture, que cette œuvre se poursuit sans cesse, par des ouvriers qui se relayent 
évidemment et, pour cela, il est nécessaire qu’ils soient nombreux ! 
  Sait-on que le nombre 72 est un chiffre qui désigne l’universalité, toutes les 
nations ? Cet envoi des 72 est le début de la grande fièvre de l’Église primitive : tout 
baptisé devient missionnaire. Être missionnaire fait évidemment penser à ceux qui 
s’exilent pour aller porter la Bonne Nouvelle. Ils ont élargi la Moisson, mais souvent 
nous les regardons comme des spécialistes sur qui bien des chrétiens se sont 
déchargés de leur responsabilité de baptisés. Il est donc temps de nous ressaisir, de 
nous lever et de nous engager... L’évangile de Jésus est un message que l’on a soi-
même reçu de quelqu’un et que l’on est invité à transmettre à un autre. Si nous 
sommes ici, aujourd’hui, à la messe, c’est que nous avons reçu ce message. De qui 
l’avons-nous reçu ? D’un ami, de nos parents, d’un aumônier, d’un enseignant, d’un 
livre ou d’une prédication...? Quel que soit le moyen, le principe est le même, c’est 
une bonne nouvelle que l’on a soi-même reçue et qu’on brûle d’annoncer à quelqu’un 
d’autre. Il reste donc à rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons reçu et à lui 
confier ceux à qui nous le transmettons. 
 

ANNONCES : 
 

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 sont 
disponibles au bureau de la paroisse depuis le lundi 27 juin. Vous 
pouvez aussi vous les procurer après les  messes des 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 ! 
 

Bénévoles recherchés pour retenir notre participation à « Friends Bingo » : 
Depuis plusieurs années, la Paroisse Saint Joseph d’Orléans a sécurisé une place au 
Friends Bingo. Notre participation nous a permis de recueillir plus de 80 000 $ à date 
pour couvrir nos dépenses de rénovations de l’église. Afin de continuer de bénéficier 
de ce revenu mensuel important, nous sommes à la recherche de bénévoles 
disponibles d’aider à la vente et au contrôle de cartes de bingo deux mercredis matin 
par mois. Si intéressé à vous joindre à une équipe dynamique ou pour de plus 
amples informations, SVP, communiquer avec M. Raymond Vaillancourt au 613-837-
9131. 
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 ; mc5473v@yahoo.ca  
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Visite du Pape au Canada en juillet :  
Le Vatican a confirmé que le pape François effectuera une visite pastorale au 
Canada du 24 au 29 juillet 2022. La visite du Pape sera une occasion unique pour lui, 
une nouvelle fois d’écouter et de dialoguer avec les peuples autochtones, d’exprimer 
sa proximité sincère et d’aborder l’impact de la colonisation et de la participation de 
l’Église catholique dans le fonctionnement des pensionnats pour Autochtones partout 
au Canada. Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.visitepapale.ca/  
 

Pastorale vocationnelle :  
Êtes-vous un homme de prière, célibataire, avec un esprit de service ? Avez-vous le 
désir de devenir prêtre ? Une bonne façon de commencer votre discernement 
vocationnel est de vous impliquer dans un ministère paroissial. Dans les 
circonstances ordinaires de la vie (études, emploi, loisir, famille…), Dieu vous parle à 
travers votre engagement, votre prière, votre lecture des Saintes Écritures et votre 
esprit de service. N’hésitez pas à parler au curé de votre paroisse. L’écoute d’autres 
personnes de votre entourage peut également vous aider aussi à bien discerner la 
volonté de Dieu. Je serais heureux de vous rencontrer en personne ou vous parler au 
téléphone. Vous pouvez me joindre à l'adresse vocations@archottawa.ca Nous 
pourrons discuter autour d’une tasse de café !  
M. l'abbé Pierre Champoux, directeur des vocations, Archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. 
 

CÉRÉMONIES AUX CIMETIÈRES : 

 Paroisse Saint-Hugues, Sarsfield : le dimanche 21 août après la messe de 10 h 30. 

 Paroisse Saint-Laurent, Carlsbad Springs : le 28 aout 2022, messe à 9h30 au 

cimetière 

 Paroisse Sainte-Thérèse-D ’Avila, Marionville : le 28 août 2022, messe à 9 h 30 au 

cimetière  

 Paroisse Saint-Thomas de Lefaivre : le  28 août 2022, messe à 15h au cimetière 

 Paroisse Saint-Mathieu, Hammond : le 28 août 2022, messe à 15h au cimetière  

 Paroisse Saint-Joseph, Orléans : le dimanche 28 août, messe à 11h30 à la grotte. 

Veuillez apporter une chaise. En cas de pluie, messe dans l’église. Les Chevaliers 

de Colomb de la paroisse offriront un BBQ à bas prix sous la tente après la messe. 

En cas de mauvais temps, la salle paroissiale sera disponible. 

 Paroisse Saint-Isidore, St-Isidore : le dimanche 28 août 2022, messe à 10h30 suivie 

d'un repas à la salle de l'église, réservations requises. Contacts : Lucie De 

Repentigny - 613-295-5646 et Thérèse Denis - 613-524-2860 ou sur la page 

Facebook de la Paroisse. 

 Paroisse Saint-Bernard, Fournier : le 11 septembre 2022, messe au cimetière. (S’il 

pleut, la messe aura lieu dans l’église). 

 Paroisse Saint-Jacques, Embrun : le 11 septembre 2022, messe à 11 h au cimetière 

sud  
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
La présence de Jésus, dans le « capharnaüm » de nos vis, est l rayon de soleil qui 
nous éclaire. Sa puissante chasse de nous tout ce qui nous oppresse, et nous fait 
grandir et porter du fruit. (Daniel Vigne) 
 

RIONS UN PEU : 
Un beau samedi, quatre vieux copains se rencontrent pour une ronde de golf. 
«Avec les ans, cette colline devient de plus en plus abrupte», gémit le premier. 
«Oui, et les allées sont également de plus en plus longues», poursuit le second. 
«Je ne sais trop pourquoi, mais les fosses de sable semblent être plus grosses que je les 
croyais», renchérit le troisième. 
Après avoir écouté les complaintes de ses trois amis, le plus vieux répondit sagement et 
calmement: 
«Vous avez tous raisons, mais soyez reconnaissant d'être toujours côté vert du gazon!».
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