
Le 31 juillet 2022    18e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (30 juillet)  
17 h * - Jean-Paul Burelle – son épouse Claudette et ses enfants 
 

Dimanche (31 juillet)  
8 h 30 * - En l’honneur de Saint Antoine – Raymonde 
 

10 h * - Patricia Lust – Lyne Rodrigue et ses enfants  
* - Anne-Marie Ready et famille Boyer  – Pierrette 

Boyer Christophe 
* - Yameogo Severin Mathieu – Stella Leticia Aziake 
* - Jean-Guy Lalonde – Lise Robert 
* - Aux intentions de Lucie Senécal et Jacques Turcotte – leur sœur  
* - Action de grâce (1er anniversaire de mariage) – Esthelline et Jean-Marie 

 * - Action de grâce – une paroissienne 
11 h 30 * - Ariel Echao – Franck Echao  
  *- Caroll et Jim Lahey – Muguette Bourdeau  
 * - Aux intentions de Père Gimsly Valbrun – Diane Martel 
 * - Action de grâce – Diane Martel 

 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (1er août) Saint Alphonse-Marie de Liguori 
19 h * - Patricia De Guire – Gaëtane Brochure 
Mardi (02 août) Saint Pierre-Julien Eymard ou Saint Eusèbe de Verceil  
19 h * - Parents défunts familles Absi et Samson – Névine 
Mercredi (03 août) Temps Ordinaire 
19 h * - Wilm Disch – Margaret Brisson 
Jeudi (04 août) Saint Jean-Marie Vianney  
19 h * - Marie Nicole Lafontant – Robens Lafontant 
Vendredi (05 août) Temps ordinaire ou Dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure 
19 h *- Action de grâce (32e anniversaire de mariage) – Kateline et Walker Blain 

Premier vendredi du mois – Vendredi 05 août  
- 18 h 30 : Chapelet 
- 19 h : Messe 
- 19 h 45 : Adoration et confessions 
- 20 h 20 : Salut au Saint-Sacrement 

 

La lampe du sanctuaire 
Elle brûlera cette semaine aux intentions du Pape François. 

 

Décès 
 Printemps, Jeanne Suzanne née Célestin décédée le 13 juillet 2022 à l’âge de 96 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 

Installation canonique de notre nouveau curé 

Le dimanche 14 août 2022 à la messe de 11 h 30, S. Exc. Mgr Yvan Mathieu, s.m., 
évêque auxiliaire de notre archidiocèse, viendra pour le rite d’installation de notre 
nouveau curé. Venez nombreux pour accueillir M. l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro ! 
Nous lui souhaitons la bienvenue et un fructueux ministère ! 

 

Installation canonique de Padre Diego 
Le dimanche 21 août 2022, nous vous invitons à participer au rite d’installation 
canonique de Padre Diego comme administrateur aux paroisses Saint-Viateur à 
Limoges à 9 h 30 (*N.B. La messe aura lieu au cimetière. Veuillez, SVP, apporter 
vos chaises. En cas de pluie, la messe aura lieu dans l’église), et Saint-
Guillaume à Vars à 11 h. Ces rites seront présidés par S. Exc. Mgr Marcel 
Damphousse, archevêque d’Ottawa-Cornwall. Venez nombreux ! 

 



 
LA PAROLE NOUS INTERPELLE 

Amasser pour qui, pourquoi ? 
 Tout au long de ses douze chapitres, l’auteur du livre de Qohèleth ne cesse 
de répéter le mot « vanité » ; il le reprend même dans son refrain à la fin : « Tout est 
vanité » (Qo 12, 8). Tout, absolument tout en ce bas monde, y compris l’homme lui-
même, est « vanité », c’est-à-dire vain, sans consistance bonne, éphémère, sans vraie 
valeur. Mais cette Révélation peut nous mettre mal à l’aise. En effet, nous dépensons 
la majeure partie de notre temps et de nos efforts pour ces choses-là que le Sage 
d’Israël ne cesse de qualifier de vaines. Notre vie est faite d’une suite ininterrompue de 
tâches domestiques, familiales, professionnelles, sociales…, saint Paul dans la Lettre 
aux Colossiens enfonce le clou: « Recherchez les choses d’en haut, et non pas celles 
de la terre… » (Col 3, 1-2), et l’Évangile selon saint Luc, à la façon si suggestive des 
paraboles, nous révèle la folie de ceux qui sont accaparés par les choses d’en bas et 
qui, fatalement, verront toutes ces choses s’évanouir un jour. Leur vie leur apparaîtra 
alors comme un mirage… 
 À l’homme qui présente une demande à Jésus sur le partage de l’héritage, tout 
comme au riche fermier de la parabole et à nous aujourd’hui, Jésus propose un chemin 
de savoir « pour qui » et du « pourquoi » on amasse ? Il ne nous invite pas à être 
insouciants de notre avenir. Il ne dénonce pas non plus, la planification pour la retraite 
ni les programmes sociaux de toutes sortes que les sociétés ont instaurés au fil des 
ans etc. Jésus ici demande de se questionner pour voir si le goût d’amasser devient 
trop important dans notre vie, si on sait garder et mettre les choses à la bonne place, 
si on pense à notre vie dans toutes ses dimensions : physique, humaine, sociale, 
professionnelle, spirituelle et surtout à notre rencontre avec Dieu ; car les richesses 
sont faites pour circuler et relier les humains entre eux, et non pas pour les isoler et les 
enfermer. 
 

ANNONCES : 
 

MERCI, MERCI, MERCI !!! 
          La soirée de la fête à l’occasion de mon départ en retraite vient de 
terminer. L’ambiance était très agréable et je tiens à remercier les 
organisateurs pour ce qui a été une surprise totale pour moi et un 
profond réconfort. J’ai pu circuler aux tables mais n’ai rejoint que la 
moitié des convives. J’aurais voulu pouvoir vous remercier tous et toutes 
individuellement.  
          J’aurais envie de mentionner les responsables de cette belle fête 
par leur nom mais je crains d’en oublier et de décevoir certains ou 
certaines d’entre vous. Une reconnaissance adéquate est toujours 
délicate. 
          Je ressens la même chose face à toutes les personnes et les 
organismes qui ont enrichi mon passage parmi vous depuis 10 ans. 
Veuillez bien recevoir le témoignage de ma gratitude. 
 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage, qu’Il vous prenne en 

grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son visage,  
qu’Il vous apporte la paix. (cf. Nb 6, 24-26) 

 

Avec beaucoup d’affection : 
Paix et joie, 
Père Maurice. 

 



 
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 prend effet ce dimanche, le 31 juillet. Nous 
tenons à remercier les personnes qui se sont engagées à préparer les messes du 
samedi soir, du dimanche et de la semaine. Nous avons aussi besoin d’une personne 
qui serait responsable de laver les aubes du curé, les linges liturgiques comme le 
purificatoire, le corporal et les serviettes utilisés à chaque messe. À l’occasion nous 
devons laver les nappes. La lessive pourrait se faire aux deux semaines à la laverie du 
presbytère où vous pouvez l’apporter à votre domicile (dépenses rémunérées – 
détergent, assouplisseur, etc.). 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. Elle sera 
également disponible après chaque messe. Merci ! Dieu vous le rendra au centuple ! 
 

Réouverture du Club 60 

Le Club 60 Orléans vous informe de la réouverture du Club le mercredi 07 septembre 
2022. C’est un club social qui réunit des personnes de 50 ans et plus pour fraterniser 
et avoir du bon temps. Les activités du Club 60 se déroulent tous les mercredis au 
sous-sol de l’église St-Joseph entre 13 h et 16 h. Les gens jouent aux cartes et 
participent à des parties de bingo. Des soupers avec soirées dansantes et des voyages 
sont organisés au cours de l’année. Les nouveaux membres sont bienvenus et la carte 
de membre est 15 $. Pour nous joindre par téléphone veuillez communiquer avec Anita 
Poirier au 613-841-5345 ou par courriel à l’adresse suivante : 
cluborleans18@gmail.com  Aussi, les membres se rencontrent tous les jeudis à 13 h à 
la salle de quille sur la promenade Taylor Creek à Orléans pour jouer aux quilles. La 
saison va débuter le jeudi 08 septembre 2022 pour se terminer à la fin avril (30 
semaines). Les nouveaux joueurs sont bienvenus et pour vous inscrire vous pouvez 
communiquer avec M. Michel Lalonde par téléphone au 613-824-9507 ou par courriel 
à l’adresse suivante : mjlal522@rogers.com 
 

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 août, messe à 9 h 30 au 
cimetière. 

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

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

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

• Paroisse Saint-Joseph, Orléans : le dimanche 28 août, messe à 11 h 30 à 
la grotte. Veuillez apporter vos chaises. 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. 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Face à tous les vents contraires, aux mers agitées, Jésus ressuscité est le signe de notre 

victoire, signe posé dans l’histoire des hommes.  
 

RIONS UN PEU : 
Dommage pour qui ? 
Alors qu’il cherchait une place de stationnement à son travail, mon ami s’est fait doubler par 
une autre voiture. Le chauffard en est sorti, s’est tourné vers lui et s’est exclamé :  
« Dommage pour toi ! » Mon ami s’est garé ailleurs puis est entré dans l’immeuble pour y 
faire passer un entretien d’embauche. Devinez qui était le candidat ! 
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