
Le 14 août 2022  20e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (13 août)  
17 h * - Bob Perkins – son épouse  
 

Dimanche (14 août)  
8 h 30 * - En l’honneur de Saint Antoine - Raymonde  

10 h      * - Mary-Lou Claivaz - Mimi 
* - Madeleine Bourgeois – famille Fortier  
* - Leon Lecours – Suzette Lecours 

 * - Marc Rancourt – son épouse 
 * - Action de grâce – Sandra Dicsh 
* - Famille de Martin Persaud – Pierrette Boyer 
* - Aux intentions de Lucie Senécal et Jacques Turcotte – sa sœur 

11 h 30 * - Muriel Sauriol – son époux  
* - Arlette Akplogan – Franck Echao  
* - Aline Lalonde (1er anniversaire) – famille Lalonde 

 * - Yvonne Boudreau -Muguette Boudreau   
 * - Aux intentions de Père Gimsly Valbrun – Diane Martel 
 * - Aux intentions de l’Abbé Apollinaire – Marie Claire Sauvé 

* - En l’honneur de Saint Joseph – Diane Martel 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (15 août) Assomption de la Vierge Marie, qui est aussi patronne des 
Acadiens  
19 h * - En l’honneur de Saint Padre Pio - Julie Birch 
Mardi (16 août) Temps Ordinaire ou Saint Étienne de Hongrie  

19 h * - Action de Grâce – Roger et Jacqueline Taillefer  
Mercredi (17 août) Temps ordinaire pour concile ou un Synode 
19h * - Wim Disch – M. et Mme Willard Clayton 
Jeudi (18 août) Temps ordinaire 
19 h  *- Action de Grâce – Francia et Patrick 
Vendredi (19 août) Temps ordinaire ou Saint Jean Eudes 
19 h * - Donat Chartrand – son épouse Nicole et sa famille 
 

La lampe du sanctuaire 
Elle brûlera cette semaine aux intentions de Marie-Claire Sauvé. 

 

Décès 
Brulé,  Marguerite décédée le 8 juillet 2022 à l’âge de 65 ans 
 Huard, Frank  décédé le 7 août  2022 à l’âge de 74 ans. 
Nos prières accompagnent ces  familles éprouvées par le deuil!. 

 

Installation canonique de notre nouveau curé 

C’est ce dimanche 14 août 2022 à la messe de 11 h 30, que S. Exc. Mgr Yvan 
Mathieu, s.m., évêque auxiliaire de notre archidiocèse, viendra pour le rite 
d’installation de notre nouveau curé. Nous vous attendons en grand nombre pour 
accueillir M. l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro. Au même moment, nous accueillons 
aussi Mgr Yvon Mathieu qui vient dans notre paroisse pour la première fois comme 
évêque auxiliaire.   

 

Cérémonie au cimetière St-Joseph 

La cérémonie du cimetière Saint-Joseph, Orléans aura lieu  le dimanche 28 août à 
11 h 30  avec la messe 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. 

 
LA PAROLE NOUS INTERPELLE 



Des apôtres en puissance… 
  Nous sommes habitués à considérer Jésus comme celui qui favorise 
indéniablement la paix, la justice et l’unité dans le monde. La lecture évangélique de 
ce dimanche nous le montre cependant sous un autre visage : « Pensez-vous que je 
sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. 
» Et il continue en évoquant symboliquement les divisions qui peuvent survenir dans 
les relations parentales et filiales. Attention, de ne pas tomber dans la fausse 
interprétation de ces divisions.   
  Pour les comprendre, il faut se rappeler qu’elles nous renvoient à des 
périodes de persécution. Jésus est bien conscient des répercussions de sa 
prédication dans son entourage et dans le monde religieux de son époque. Sa 
manière d’annoncer l’amour miséricordieux et universel de Dieu bouscule les 
interprétations traditionnelles de la Loi et certaines pratiques dévotionnelles. Ses 
paroles et ses gestes incitent un grand nombre de gens à devenir ses disciples, mais 
provoquent aussi des divisions, car beaucoup de personnes rejettent son message et 
veulent même le réduire au silence. La puissance de ses convictions l’a amené à un 
isolement progressif et le conduira à sa passion et à sa mort sur la croix. Le feu qu’il 
désirait tant voir « déjà allumé » et le « baptême » qu’il appréhendait « recevoir » se 
sont alors réalisés dans le don de lui-même, dans le mystère de sa mort et de sa 
résurrection et la venue de l’Esprit Saint pour le salut de l’humanité. Alors, nous 
savons que le feu est très communicatif. Une allumette toute petite possède la 
puissance d’embraser la terre si elle ne rencontre pas d’obstacles. Donc, si nous 
avons pu allumer notre cœur au feu de la Résurrection du Christ, comment ne 
serions-nous pas en puissance d’embraser le monde entier ? Par notre Baptême 
nous sommes des apôtres « en puissance »... 
 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Fête de Notre Dame de l’Assomption 
Ce lundi 15 août nous vous invitons à venir célébrer la solennité 
de l’Assomption de la Vierge Marie qui est aussi  
patronne des Acadiens (nes). Au programme :  

- chapelet et louange mariale à partir de 18h, 
-  la sainte Messe à 19h, suivie de la Consécration à la 

Vierge Marie.  Soyez les bienvenues. 

 
Feuillet paroissial 
À compter de septembre nous retournerons à l’ancien format du feuillet paroissial. 
C’est-à-dire : Nous annoncerons les intentions des messes de la fin de semaine 
avenir et nous publierons les montants des quêtes.  

 

Une chorale paroissiale 
Vu que le Chœur d’Orléans ne pourra plus animer musicalement la Messe de 10h;  
Vu que certains membres veulent continuer à chanter pour le Seigneur, une 
rencontre pour ceux et celles qui veulent faire partie de la nouvelle chorale est prévue 
le mercredi 30 août 2022, à 19 h 30 à la sacristie. Nous parlerons aussi de 
l’animation de la Messe de 8h30. N’oublions pas que pour une saine liturgie, trois H 
sont nécessaires : Hospitalité, Homélie et Hymne (chants) et que, qui chante bien 
prie deux fois (saint Augustin). 
 

Vivre naturellement pendant les moments difficiles 
Avec le début du mois de septembre, la paroisse veut relancer la liste des ministères 
pastoraux (bénévoles), malgré la pandémie du Covid-19 qui poursuit son chemin. 
Dans l’entre-temps, il est des ministères qu’on aimerait qu’ils reprennent dont le 
service pendant les funérailles. Nous aimerions que ceux et celles qui faisaient partie 
de ce ministère nous donnent leur disponibilité en appelant au bureau de la paroisse. 

ANNONCES : 
 



Installation canonique de l’abbé Diego (Changement de date) 

Le dimanche 28 août 2022, nous vous invitons à participer au rite d’installation 
canonique de l’abbé 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 ! 

 
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 ! 
 
Réouverture du Club 60 

Le Club 60 Orléans vous informe de la réouverture du Club le mercredi 7 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 13h 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 613-841-6345 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 8 septembre 2022 pour se terminer à la fin 

avril (30 semaines). Les nouveaux joueurs sont bienvenus et pour vous inscrire vous 

pouvez communiquer avec 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-Laurent, Carlsbad Springs : le dimanche 28 aout 2022, 

messe de 9h15 au cimetière. 

• Paroisse Sainte-Thérèse-D ’Avila, Marionville : le 28 août 2022, messe de 

9h30 au cimetière. 

• Paroisse Saint-Viateur, Limoges : le dimanche 28 août 2022, messe de 9 h 

30 au cimetière. Veuillez apporter vos chaises. (S’il pleut, la messe aura lieu 
dans l'église). 

 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 

Dieu embauche inlassablement, il appelle depuis toujours, à toutes les heures de 
l’histoire de l’humanité, à toutes les heures de la vie d’un homme. (Jean Corbineau) 
 

RIONS UN PEU : 

Une femme demande à son mari : « Chéri, tu m’offres quoi pour mon anniversaire? » 
« Tu vois la Ferrari rouge là-bas? » La femme toute excitée lui répond : « Oui! » « Eh 
bien, je t’ai acheté un pull de la même couleur. »
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