
Le 21 août 2022  21e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (20 août)  
17 h * - Action de grâce -  les Filles d’Isabelle cercle no. 1296 
 

Dimanche (21 août)  
8 h 30 * - En l’honneur de Saint Antoine - Raymonde  

10 h      * - Anne-Marie Presaud-Ready – Pierrette Boyer 
* - Odilia Noël (22e anniversaire) – sa fille Marie  
* - Percy St-Pierre – Cécile et Ovide St-Pierre 
* - Robert Lefebvre – Solange et famille Godin 
* - Suzanne Printemps – le Chœur d’Orléans 
 * - Rheal Lamontagne – Suzette Lecours 
* - Carmen Cyr – Cynthia et Anthony 
* - Rita Poirier – Gabrielle Miron et famille 
* - Lucille et Lucien Bergeron – La famille 
* - Jeannine Wolfe-Rochon – famille Hupé 
* - Aux intentions de Lise Trodéchaud – Marie Claire Sauvé 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 
* - Action de grâce (30eanniversaire de Mariage) – Carline Colin  
     et Wendell Pierre Louis 

11 h 30 * - Gerald Poulin – famille Busque  
* - Pierre  Echao – Franck Echao  
* - Sivita Lauture – Darline Charles 
* - Betty Duval Georges (1er anniversaire) – son époux et ses enfants 

 * - Carlo Duval – sa famille 
* - Raymond Laurent – sa famille 

 * - Philippe Levasseur –St-Vincent de Paul conférence Jésus-Marie-Joseph 
 * - En l’honneur de Sacré-Cœur – Marie Margaret Ladouceur 

* - En l’honneur de Saint Joseph – Diane Martel 
* - En l’honneur de Saint Joseph et Saint Frère André – Lise et Gaëtan 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (22 août) La Vierge Marie Reine  
19 h * - Peter Phillips - Helène 
Mardi (23 août) Temps Ordinaire ou Sainte Rose de Lima  

19 h * - David Rebeira – Sandra Disch  
Mercredi (24 août) Saint Barthélemy 
19h * - Parents défunts – Darline charles 
Jeudi (25 août) Saint Louis de France ou Saint Joseph de Calasanz 
19 h  *- Edouard et Melicia Joseph – leurs enfants 
Vendredi (26 août) Temps ordinaire  
19 h * - Estelle Landry – Parents et amis  
 

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions des personnes endeuillées. 
 

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!  
Home Hardware : Pour tous les achats faits chez ce commerçant par les 
paroissiens et paroissiennes de Saint-Joseph, un pourcentage est remis à la 
paroisse. Merci à ce commerçant qui accepte d’aider notre paroisse! 
 



LA PAROLE NOUS INTERPELLE 

Passer par la porte étroite. 
  À la question qui est posée à Jésus « n’y a-t-il que peu de gens qui soient 
sauvés ? » il répond qu’il faut passer par la porte étroite alors que par ailleurs nous 
savons qu’il est venu pour sauver tous les hommes. Donc, si l’appel au Salut est 
ouvert à tous, nous ne pouvons pas concevoir qu’il y a une porte étroite qui 
empêcherait que beaucoup passent en même temps. Quand Jésus parle d’une porte 
étroite, il ne veut pas dire que l’entrée dans le Royaume de Dieu sera congestionnée 
comme une autoroute qui bouchonne au niveau du péage au retour des vacances. 
Cette image de la porte étroite ne doit pas être conçue comme un entonnoir qui limite 
le nombre de personne pouvant entrer. Il ne faut pas non plus imaginer qu’il n’y a 
qu’une seule porte étroite par laquelle tous doivent passer, mais plutôt que chacun a 
sa porte et que cette porte est étroite. En d’autres termes, Jésus ne parle pas de la 
dimension communautaire du Salut mais de sa dimension personnelle. Il ne suffit pas 
d’accomplir quelques gestes religieux. Ce que le Seigneur attend de nous c’est une 
vraie conversion du cœur. Pour pouvoir entrer, nous devons nous libérer des 
privilèges, des honneurs, des prétentions orgueilleuses qui encombrent notre vie. 
Toutes les richesses que nous avons accumulées, nous devrons les laisser derrière 
nous. Pour aller à Jésus, il faut se faire tout petit ; il ne faut pas être imbu de notre 
orgueil et de nos certitudes. En définitive, cette porte étroite c’est celle de la 
miséricorde. On n’y entre pas sans s’être préparé, sans s’être rapproché de Dieu par 
la justice et le partage. 
 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Baptême 

Ce dimanche 21 août à la messe de 11h30 nous accueillons dans notre 
communauté chrétienne : 
Benoit, enfant de Samuel Prévost et d’Annie Levesque  
Benjamin, enfant de  Patrick Thériault  et de Sarah Robichaud 
Kayden, enfant d'Erik Toonders et de Sabrina Taillon  

 

Mariage : 

Nos félicitations à Laura Flore Gamini Gamo et Arthur Audrey Kuitchoua Petke 
qui se sont unis par le sacrement de mariage le samedi 13 août 2022 dernier en 
notre paroisse. Que le Seigneur protège leur union et gardons les dans nos prières!  

 

Nomination 

L’abbé Jean-François Morin est nommé assistant-curé de  la paroisse Saint-Joseph 
à compter du 1er septembre 2022.  

 

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. 

 

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.  

 

Ministères 2022-2023 
 

Le mois de septembre arrive à grand pas et nous devrions relancer les 
activités de la paroisse. Bientôt  les feuilles d’engagements seront  
disponibles. Engageons-nous aux différents ministères de notre belle 
paroisse.  Ma paroisse … mon affaire! 



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 : 
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. Dieu vous le rendra au centuple ! 
 

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 ! 

 

Réouverture du Club 60 

Le Club 60 Orléans vous informe de la réouverture du Club le mercredi 7 septembre 

2022.. Veuillez communiquer avec Anita Poirier au 613-841-6345 ou par courriel à 

l’adresse suivante : cluborleans18@gmail.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 : 

Regardez l’univers, il n’y a qu’un seul soleil qui le chauffe et l’unifie. C’est pareil entre 
vous, votre soleil est un seul cœur (Sainte Marie Euphrasie Pelletier) 
 

RIONS UN PEU : 

Un prêtre sonne chez les parents du petit Antoine, qui ouvre la porte. Le prêtre dit : « 
Je t'apporte clarté et lumière... » Antoine appelle sa mère : « Maman, c'est le 
monsieur de l’hydro! » 
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