
Le 10 juillet 2022    15e dimanche du temps ordinaire C 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (09 juillet)  
17 h * - Famille Gatien – Liliane Gatien 
 

Dimanche (10juillet)  
8 h 30 * - En l’honneur de la Vierge Marie - Raymonde 
 

10 h * - Marc Sylvestre – Magalie Sylvestre  
* - Roger Ladouceur (2e anniversaire) – son épouse Anita 
* - Robert Lefebvre – Madeleine Lacroix 
* - Jean-Gilles Guertin – la famille 
* - Aux intentions de Lucie Senécal et Jacques Turcotte – leur sœur  
* - Aux intentions des paroissiens et paroissiennes – une paroissienne 
* - Action de Grâce – Prosper Calixte 

 

11 h 30 * - Romuald Rigaud – Marie France Jean-Louis 
* - Helios Echao – Franck Echao  

 * - Estelle Lindsay – Parents et amis 
* - Les âmes du purgatoire – Diane Martel 
* - Gérard Taillefer – Pauline Taillefer 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (11juillet) Saint Benoît 
19 h * - Dolorès Vallières et Robert Prévost – Chantal Prévost 
Mardi (12 juillet) Temps Ordinaire  
19 h * - Action de grâce – Roger et Pauline Taillefer 
Mercredi (13 juillet) Temps Ordinaire ou Saint Henri  
19 h * - Père Jean-Hubert Collet, o.m.i. – Guy et Christine Dacquay 
Jeudi (14 juillet) Temps Ordinaire ou Saint Camille de Lellis 
19 h * - Jean-Paul Paquin – son épouse 
Vendredi (15 juillet) Saint Bonaventure 
19 h *- Marie Laurieuse Jacques Estyl – Ses enfants 
 

La lampe du sanctuaire 
Elle brûlera cette semaine aux intentions de Mgr Maurice Dionne, c.s.s. 

 

Baptême 
Ce dimanche 10 juillet à la messe de 11 h 30 nous accueillons dans notre 
communauté chrétienne :  
 Emy, enfant de Jérémie Lapierre et de Krystelle Lamarche. 

 

Mariage 
Nos félicitations à Patrick Legagneur et Marie Francia Joseph qui 
se sont unis par le sacrement du mariage ce samedi 9 juillet 2022.  
Gardons-les dans nos prières ! 

 

Décès 

 Dorval, Louis-Philippe décédé le 28 juin 2022 à l’âge de 82 ans. 
 Poulin, Gerald décédé le 1er juillet 2022 à l’âge de 90 ans.  
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

 

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 ! 
 
 



LA PAROLE NOUS INTERPELLE 
Découvrir notre prochain ! 

 La parabole de ce dimanche est une des plus belles histoires qui est racontée 
par Jésus ; lorsqu’un Docteur de la Loi, un personnage important de son temps, lui 
pose la question « qui est mon prochain ? ». C’est une des paraboles de l’évangile qui 
est la plus connue, au point que son héros est devenu un prototype : « c’est un bon 
Samaritain ! » dit-on de quelqu’un qui se dévoue pour rendre service. 
 En effet, remarquons que Jésus ne donne pas une réponse d’intellectuel, une 
réponse théorique. Mais il donne une réponse concrète qui est compréhensible et 
applicable par chaque personne qui l’écoute et par nous encore aujourd’hui. Comment 
découvre-t-on notre prochain ? Pour répondre à cette question, reprenons la parabole 
que Jésus raconte et mettons-nous à la place du blessé sur le bord de la route. Une 
fois guéri, comment va-t-il se comporter ? S’il rencontre son bon Samaritain, il va 
sûrement le remercier. Mais, il ne le reverra probablement jamais. Que lui reste-t-il à 
faire ? 
 S’il a du bon cœur, il ne pourra plus jamais, quand l’occasion lui sera 
présentée, passer à côté des besoins des autres sans faire ce qu’il pourra. Il sera 
marqué par cette expérience de compassion, d’avoir été sauvé par quelqu’un et il se 
fera à son tour un proche, un prochain pour d’autres personnes. Le prochain peut être 
pour lui comme pour nous n’importe qui : ce peut être un étranger complètement 
inconnu ou quelqu’un de notre propre famille. Il pourrait naître à partir d’une rencontre. 
Un jour cette rencontre peut exiger que nous abandonnions nos préjugés culturels et 
religieux et que nous intervenons en personne pour sauver quelqu’un, comme l’a fait 
le bon Samaritain. Voilà l’attitude demandée par Jésus. Si nous réussissons à ne pas 
céder à l’indifférence ou à la haine et restons fidèles à la rencontre, à la communication, 
à la communion, nous aurons la vie éternelle. 
 

ANNONCES : 
 

Fête d’aurevoir à notre cher curé 

Nous sommes heureux de vous inviter à venir souligner le départ de 
Père Maurice de notre paroisse. Le dimanche 24 juillet, si la météo 
est favorable, notre curé célébrera la Messe de 11 h 30 dans la grotte 
(veuillez, SVP, apporter vos chaises !). Après la célébration 
eucharistique, les Chevaliers de Colomb offriront un BBQ à bas 
prix. En cas de pluie, la Messe de 11 h 30 aura lieu dans l’église et le 
BBQ dans la salle paroissiale. Venez nombreux pour témoigner votre 
reconnaissance à Mgr Dionne pour tout ce qu’il a légué à notre 
communauté paroissiale depuis août 2012. 

 

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. Vous pouvez aussi vous les procurer après 
les messes des 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 devenir sacristains et sacristines : 
Après 12 ans de dévouement, notre chère Mme Pierrette Lemieux a donné sa démission 
en tant que sacristine en chef : son départ est prévu pour le 31 juillet prochain. Nous 
sommes donc à la recherche d’un sacristain ou d’une sacristine en chef qui veillera au 
bon déroulement de la sacristie. Au cours de la pandémie, son poste était souvent très 
exigeant mais puisque nous reprenons tous nos anciennes tâches, ce rôle sera moins 
accaparant. Nous allons essayer de répartir les tâches différemment. Nous avons 
besoin d’une personne pour préparer la messe du samedi soir et une pour chaque 
messe du dimanche. Nous recherchons aussi un(e) responsable pour la 
lessive/repassage des vêtements du prêtre, des linges liturgiques et à l’occasion, des 
nappes. Si vous voulez vous engager et donner de votre temps pour le Seigneur, 
veuillez contacter le secrétariat au 613-824-2472 et laissez vos coordonnées. Mme 

Pierrette Lemieux vous contactera pour en discuter. Merci ! 
 

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/  
 

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 9 h3 0 
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 15 h au 
cimetière 

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

• Paroisse Saint-Joseph, Orléans : le dimanche 28 août, messe à 11 h 30 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 10 h 

30 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 : 
Nous parvenons à être pleinement humais quand nous sommes plus qu’humains, quand nous 
permettons à Dieu de nous conduire au de-là de nous-mêmes pour que nous parvenions à 
notre être le plus vrai. (Pape François) 
 

RIONS UN PEU : 
Un homme dit à son médecin : « Docteur, aidez-moi. Je suis accro à Twitter ! » 
Le médecin répond : « Désolé, je ne vous suis pas… » 

 

https://www.visitepapale.ca/

