
Le 17 juillet 2022    16e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (16 juillet)  
17 h * - Action de grâce – Sylvette Poitras 
 

Dimanche (17 juillet)  
8 h 30 * - En l’honneur de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus – Pierrette Boyer  
 

10 h * - René Bisson – Suzanne et Jean-Guy Bisson  
* - Julie et Daniel Grenier – leurs parents 
* - Jean-Gilles Guertin – la famille 
* - Ronald Tessier – Raymonde 
* - Robert Lefebvre Francine et Roberte Thomas 
* - Lucie Trudel Boucher – Louise Bilodeau 
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
* - Christiane Alphonse (20e anniversaire) – sa fille Micheline Alphonse 
* - Aux intentions de Lucie Senécal et Jacques Turcotte – leur sœur  
* - Aux intentions de Diane Martel – une amie 
* - Action de Grâce – Stella Leticia Aziake  
* - En l’honneur de Saint Frère André 

 

11 h 30 * - Jacqueline Davy – Anthony Joseph et Joyce Davy 
* - Arlette Echao – Franck Echao  

 * - Mona Chiniara Tobgi – Jean Tobgi 
* - Normand Lamontagne 
* - Paul Manu – la famille 
* - Aux intentions de la famille Morin – la Saint-Vincent de Paul 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (18 juillet) Temps Ordinaire 
19 h * - Jean Claude Guillaume – Marie Thebaud et Yasmine Jean-Joseph 
Mardi (19 juillet) Temps Ordinaire  
19 h * - En l’honneur de Saint Joseph et Saint Frère André – Lise et Gaëtan 
Mercredi (20 juillet) Temps Ordinaire  
19 h * - Gaston Morin – son épouse Pierrette 
Jeudi (21 juillet) Temps Ordinaire ou Saint Laurent de Brindisi 
19 h * - Jean-Paul Paquin – la famille 
Vendredi (22 juillet) Sainte Marie Madeleine 
19 h *- Action de grâce – Margaret Brisson 
 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions de Père Gimsly Valbrun. 
 

Baptêmes 

Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne le 17 juillet à 
la messe de 11 h 30 :  
 Mila, enfant d’Éric Graf et Natasha Cyr. 
Thierry, enfant de Mesmin Simon et Rebeca Mariona. 

 

25e Anniversaire de Mariage 

Nos félicitations au couple Pierre et Marie Marcelle René qui, ce samedi 16 juillet 2022, 
ont célébré la messe de leurs noces d’argent. Gardons-les dans nos prières ! 

 

Décès 

 Robert, Milliaire décédé le 02 juillet 2022 à l’âge de 72 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée 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 

S’attacher à l’essentiel ! 
 L’été est la saison des vacances, des rencontres... et de l’hospitalité. C’est le moment 
de partir à la découverte d’autres pays, d’autres villes. C’est aussi le moment d’accueillir chez 
soi des amis, des proches, des parents. On prend le temps de bien préparer pour que tout se 
passe au mieux. Aujourd’hui, les lectures de ce dimanche nous parlent davantage de ce beau 
temps et chaud qui nous incite à visiter des gens ou à les accueillir. 
 Abraham dans la première lecture, Marthe et Marie dans l’Évangile, accueillent 
spontanément des visiteurs bien particuliers. À l’image d’Abraham, nous sommes invités à 
vivre l’accueil et l’hospitalité auprès de nos frères dans la générosité. Dans l’accueil 
qu’Abraham a réservé à ces trois mystérieux visiteurs, Dieu lui a confirmé la promesse d’un 
fils. C’est pour nous dire que le Seigneur n’oublie jamais sa promesse. Il nous lance un appel 
à nous donner généreusement à son service et à celui des autres. À l’image de Marthe et de 
Marie, Jésus nous demande de nous concentrer sur l’essentiel, de savoir choisir entre le faire, 
le paraître et l’être-avec... Il nous rappelle que les relations avec les autres, ce n’est  pas 
seulement de faire des choses pour eux, mais c’est aussi de prendre le temps de les aimer et 
d’être avec eux. Comment ? En nous intéressant à leur personne, à ce qu’ils sont, et non 
uniquement à ce qu’ils font. L’interpellation qui nous est lancée, est que nous n’avons pas à 
choisir entre Marthe et Marie ; car nous savons que le deux se trouvent l’une d’entre elle. Ce 
qui importe, c’est de nous attacher à l’essentiel : de nous mettre à l’écoute de Parole de Dieu 
au lieu de vivre dans l’inquiétude et l’agitation du devoir à accomplir. 
 

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 ! 

 



 
Le 29 juin 2022 - une mémorable fête des saints apôtres Pierre et Paul ! 
 Nous désirons exprimer notre profonde reconnaissance et nos sincères 
remerciements à toutes les personnes et organismes qui ont généreusement 
contribué à la belle réussite de la célébration de notre 1er anniversaire de 
sacerdoce et notre départ de la paroisse Saint Joseph d’Orléans. Cette 
mémorable célébration n’aurait pas été possible sans la grande générosité de notre 
cher curé, Mgr Dionne, du personnel de la paroisse, des religieuses de The Queenship 
of Mary, des Chevaliers de Colomb (conseil # 5926), des Filles d’Isabelle (cercle # 
1296), de la Société Saint-Vincent de Paul (Conférence Jésus-Marie-Joseph), de 
l’Ambassade du Mexique, des familles Rebeles, Da Luz, Chevalier, Dalton, Birch, 
Robert, Labrosse, Messier, de M. Gilles Laframboise, de Mesdames Pierrette Lemieux, 
Jeanne Rancourt, Lorraine Pratt, Nicole Laurier Mathieu, Rose Gbo et Ana Ramírez. 
Merci à Dr. Brian Butcher et à M. Martin Labrosse et leur talentueuse équipe de 
musiciens pour la magnifique et priante animation musicale. A special thank you to Mr. 
Michael Bartlett for his talents and for making it possible for our parishioners, my family, 
and friends to watch these memorable moments through the livestreaming. 

Un grand merci pour tous les vœux que vous nous avez fait parvenir. 
Que le bon Dieu vous le rende au centuple ! 

¡Muchísimas gracias! - ¡Viva Cristo Rey! - ¡Viva la Santisíma Virgen de Guadalupe! 

M. l’abbé / Padre Diego Rebeles 
 

Visite du Pape au Canada en juillet :  
 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 h 30 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 après la messe. 

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

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
C’est le désir de Dieu pour chacun de nous que nous soyons heureux, par une libération 
progressive de toutes les potentialités qui nous habitent, aussi bien matérielle que spirituelles. 
(Maurice Fourmond) 
 

RIONS UN PEU : 
Un gars rencontre un pote : 
- Salut, comment vas-tu ? 
- Oh, ça va. Tu sais, j'ai un médecin formidable. Il fait toujours les bons diagnostics. 
- Comment ça ? 
- Avant-hier, je n'étais pas très bien. Il m'a fait une injection et il m'a dit que je serais sur pied 
dans les deux jours. 
- Et...alors ? 
- Il avait raison. Ce matin ma voiture est tombée en panne ! 

 

https://www.visitepapale.ca/

