
Le 7 août 2022    19è dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (06 août)  
17 h * - Aux intentions d’Alexandre, Joanne Colligan et leurs enfants – leurs 
parents  
 

Dimanche (07 août)  
8 h 30 * - Odette Breau (4e anniversaire) – son époux 
 

10 h * - Robert Lefebvre – Yves Lefebvre et Nathalie Jolie 
* - Lumane Pierre-Louis – James Pierre Louis 
* - Ulric Jolette _ Bernard Jolette 
* - Diane Leblanc – sa famille 
* - Elzina Sylvain – James Pierre-Louis 
* - Hélène Jolette née Hotte – Bernard Jolette  

 * - Ronald Tessier – Raymonde 
* - Famille de Martin Persaud – Pierrette Boyer 

 * - Âmes du purgatoire – Sandra Dicsh 
* - Aux intentions de l’abbé Apollinaire – famille Chénard 
* - Action de grâce  – Prosper Calixte 

 * - Action de grâce – Pascale Laroche 
11 h 30 * - Fernand Lafrance (2e anniversaire) – son épouse et ses enfants 

* - Helios Echao – Franck Echao  
* - Denyse souligny – son époux 

 * - Gerald Poulin – Famille Busque  
 * - Philippe Dorval – Paul et Louise Bard  
 * - Aux intentions de Père Gimsly Valbrun – Diane Martel 
 * - Aux intentions de la famille Morin -  Diane et Armand  
 * - Action de grâce – Louise Dorcinvil 

* - Action de grâce – Georges Henricq Sanon 
* - En l’honneur du Sacré-Cœur – Marie Margaret Ladouceur 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (8 août) Saint Dominique 
19 h * - Florian et Aline Constantin – leur fille Pierrette 
Mardi (09 août) Temps Ordinaire ou Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édit Stein)  

19 h * - Lyla Côté (13e anniversaire) – Camille et Monique Montpetit 
Mercredi (10 août) Temps Ordinaire 
19 h * - Action de Grâce – Julie Birch 
Jeudi (11 août) Saint Jean-Marie Vianney  
19 h * - Georges Sanon – Marie Christophe 
Vendredi (12 août) Temps ordinaire ou Dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure 

19 h *- Ernest Jean-Joseph - Eduardo et Yasmine Jean-Joseph 
 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions de tous les Prêtres. 
 
 

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 28 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 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 

Vivre dans l’esprit du service ! 
  Nous sommes au cœur des vacances. Pour certains d’entre nous, cette 
période estivale est synonyme de relâche et de légitime repos, une période durant 
laquelle nous prenons le temps de quitter un peu les soucis quotidiens… Il y a donc 
une certaine ironie au cœur de cet été d’entendre cette invitation de l’évangile à être 
prêts, actifs, disponibles, en tenue de service… Et pour être dans une telle attitude, 
les trois lectures de ce jour nous invitent à examiner de près le sens que nous 
donnons à notre foi et les raisons qui la sous-tendent. « Restez en tenue de service, 
et gardez nos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maitre à 
son retour des noces » (Lc 12, 35-36). C’est l’énigme et le mystère de l’homme : il 
n’est que de passage dans ce monde, il doit être toujours vigilant, garder ses lampes 
allumées et de vivre dans un esprit de service.  
  En effet, vivre dans un esprit de service peut signifier demeurer attentifs et 
ouverts aux circonstances et aux personnes qui nous entourent. Garder nos lampes 
allumées serait que sans éclairage, nous restons dans l’obscurité et l’indifférence. Il 
peut être tentant de ne pas voir et de ne pas être capable de discerner. Quand Jésus 
nous indique de garder nos lampes allumées, il nous invite sans doute à ne pas nous 
contenter d’une pénombre ou d’un flou plus ou moins confortable. Faire la lumière sur 
soi-même ou pour les autres dans les situations qui le requièrent peut demander du 
courage, mais cela peut aussi libérer et aider. Même un peu de lumière peut tout 
changer lorsque règne la noirceur ; une humble lampe allumée permet à quelqu’un 
de repérer l’emplacement des choses et de s’orienter. Donc, quand nous venons 
célébrer l’eucharistie, nous entrons déjà dans ce mystère du Seigneur qui nous invite 
à être lumière pour les autres et à chercher où se trouve le trésor de notre cœur. 
 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Au revoir et merci 

Nous voulons prendre le temps pour dire un au revoir et 
merci à : 

- Mgr Maurice Dionne tout en lui souhaitant une 
retraite bien méritée.  

      et -  M. l’abbé  Diego Rebeles tout en lui souhaitant bon 
succès ces nouvelles tâches admiratives et de pasteur. 

Que Saint Joseph continue de veiller sur vous! 

 
Bienvenue Abbé Apollinaire! 

Soyons donc dans l’action de grâce pour 
souhaiter la cordiale bienvenue et accueillir 
notre nouveau pasteur l’abbé Apollinaire 
Ntamabyaliro qui commence depuis ce  
1er août son ministère comme curé de la 
Paroisse. Nous tenons à assurer à l’abbé Apollinaire que c’est dans un esprit  
d’u nité, de vérité et de soutien que nous souhaitons travailler à ses côtés  pour la 
durée de sa mission. Soutenons-le dans nos prières afin qu’il découvre de plus en 
plus la joie de se donner au Seigneur et à ceux et à celles à qui il est envoyé. 
 

Décès 
 Bergeron, Lucille née Robinson décédée le 24 juillet 2022 à l’âge de 93 ans. 
 Poirier, Rita née Laprade décédée le 2 août 2022 à l’âge de 92 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

Baptême 

Ce dimanche 7 août  à la messe de 11h30 nous avons la joie d’accueillir dans notre 
communauté chrétienne :  
Noah enfant de Kristafer Chabot et Geneviève Clermont 
 



 
ANNONCES : 
 

Bénévoles recherchés pour devenir sacristains et sacristines : 
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 ! 
Reprise des rencontres du groupe de prières de St Joseph d'Orléans  
Après plus de deux années d'interruption, le groupe de prières de St-Joseph 
d'Orléans reprend ses rencontres de prières à l'église tous les mardis à  compter du 
mardi 9 août  2022. Comme à l'accoutumée,  nous nous réunirons après la messe du 
soir, soit de 19h30 à 20h30. La formule de reprise proposée pour tout l'été est 
l'adoration silencieuse ponctuée de quelques chants méditatifs. Venons 
massivement au pied du Seigneur retrouver la joie de le louer et de l'adorer entre 
frères et sœurs.  
Soyez béni(e)s!  
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 10h 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 : 
Une lampe allumée donne une lumière qui brille et qui s’accroît autour d’elle. La grâce de 
Dieu éclaire notre cœur qui donne la lumière là où il se trouve. (Gilbert Adam) 
 

RIONS UN PEU : 

Un homme se fait construire une taverne juste en face du cimetière. Pour faire sa 
publicité, il place une enseigne disant : « Quoi que l’on dise, quoi que l’on fasse, on 
est mieux ici qu’en face ». Voyant cela, le curé place lui aussi une enseigne à l’entrée 
du cimetière. On pouvait y lire : « Quoi que l’on dise, quoi que l’on fasse, tous ceux 
qui sont ici viennent d’en face! ».

 

mailto:cluborleans18@gmail.com

