
Le 28 août 2022  22e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 
Samedi (27 août)  
17 h * - Francis et Alice Colligan – Lauran et Louise Colligan 
 

Dimanche (28 août)  
8 h 30 * - Âme du purgatoire – Isabelle Fernandez 
10 h      * - Anne-Marie Presaud-Ready – Pierrette Boyer 

* - Âme du purgatoire et Parents défunts – Prosper Calixte 
* - Kasereka Vindu Henri – Liliane Masika Vindu  
* -  Mona Lamontagne – Suzette Lecours 
* - Claire Ribeira – Sandra Disch 
* - Suzanne Printemps – Françoise Boutin-Moore 
* - Raymond St-Denis – son épouse et ses enfants 
* - Frères défunts – Marie-Jeanne Leblanc 
* - Action de grâce – Jocelyne Péan 
* - Action de grâce – Magalie Sylvestre 

11 h 30 * - Jean et Lelys Hyppolite – Rose Hyppolite et les enfants  
* - Ariel Echao – Franck Echao  
* - Homère Hyppolite et Louicia Deronceray -  Rose Hyppolite et les enfants 
* - Jacques Lalande (5e anniversaire) – Carmen, Danielle et Louise 

 * - Âme du Puragatoire – Diane Martel 
* - Denyse Souligny – son époux Germain 

 * - Parents défuns des familles Bourdeau et Bourgeois – Muguette Bourdeau 
 * - Parents défunts – Pauline Taillefer 

* - En l’honneur de Saint Expédit - Marie Margaret Ladouceur 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (29 août) Martyre de Saint Jean Baptiste  
19 h * - En l’honneur de Saint Jude – Hélène  
Mardi (30 août) Temps Ordinaire  
19 h * - Action de grâce - Nancy  
Mercredi (31 août) Temps Ordinaire  
19h * - Âmes du purgatoire – Isabelle Fernandez 
Jeudi (01 septembre) Temps ordinaire pour l’Évangélisation des peuples 
19 h  *- Parents défunts de Bruno Cyr – Yvon  et Jo-Ann 
Vendredi (02 septembre) Temps ordinaire ou Bienheureux André Grasset  
19 h * - Florian et Jacqueline Cousineau – leur fille Joanne  
La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions des Prêtres. 

 
Premier vendredi du mois – Vendredi 02 septembre  

 - 18 h : Chapelet  
 - 19 h : Messe   
 - 19 h 45 : Adoration et confessions  
 - 20 h 20 : Salut au Saint-Sacrement. 

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 :  
                                Humilité et service 
En ce dernier dimanche du mois d’aout, nous sommes heureux de nous retrouver en 
famille qu’est l’église. Pour vivre dans l’entente familiale, il est des vertus qu’il faut 
avoir. Une de ces vertus est l’humilité telle qu’elle nous est proposée à travers les 
lectures de ce dimanche. Il vaut mieux se souvenir que nous avons été tirés de 
l’humus, et que le Seigneur aime les humbles (psaume) plutôt que de tomber dans 
l’orgueil. « La condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en 
lui » dit la première lecture. Il convient alors de suivre l’exemple de Dieu lui-même (2e 
lecture) : il ne s’est pas manifesté à nous de manière écrasante et tonifiante comme 
au Sinaï, mais dans la personne de Jésus, qui s’est dit lui-même doux et humble de 
cœur. C’est lui qui te dit aujourd’hui : « invite des pauvres, des estropiés…et tu seras 
heureux » (évangile). Alors tu auras part, avec lui et tous les saints, à la fête éternelle 
de la Jérusalem céleste (2e lecture). Pour avoir accès à ce Royaume, ce qui prime 
par-dessus tout, c’est l’humilité. On ne se sauve pas soi-même, c’est Dieu qui nous 
sauve. Comme la Vierge Marie le chante dans son Magnificat : « Dieu renverse les 
puissants de leur trône, il élève les humbles » (Luc 1, 52). La 2e chose c’est l’option 
préférentielle pour les pauvres. Le chrétien est celui qui ne se ferme pas sur lui-
même. Que cette Eucharistie nous rende de plus en plus de véritables disciples de 
Jésus tournés comme Lui vers nos frères et sœurs dans le besoin.  
 
ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Baptême 

Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce 
dimanche 28 août à 14h :  
Victoria, enfant de Philippe Brasseur et de Josée Gonthier  

 

Décès 

Dubé, Yvon décédé le 12 août 2022 à l’âge de 90 ans 
Altidor, Jean, décédé le 19 août 2022 à l’âge de 81 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par deuil! 

 
LE CENTENAIRE DE  LA CONCÉCRATIO DE NOTRE ÉGLISE - LE 1er  OCTOBRE 2022 

Le 1er octobre 1922, la nouvelle église dédiée à St-Joseph 
était bénite par son Excellence Monseigneur Pietro di Maria, 
délégué apostolique au Cana  da.  Les 282 familles que 
comptait la paroisse St-Joseph d’Orléans en 1922 ont eu 
raison d’être fières de cette belle église de style gothique avec 
son clocher qui domine toujours notre paysage.   Nous vous 
prions de réserver le samedi 1er  octobre 2022 à votre agenda car une fête se 
prépare afin de souligner cet événement important. La sainte Messe de ce samedi-

là, sera présidée par notre Archevêque. Les détails suivront Plus de détails à venir.  
 
Pourquoi prions-nous pour les morts ? 
Ce dimanche 28 aout, dans notre paroisse, à la messe de11h30 nous prions pour les 
défunts inhumés du mois d’août 2021 jusqu’au moi d’août 2022. Mais alors pourquoi 
devons-nous prier pour les morts? Tout d’abord, parce que nous sommes humains, 
bien sûr ! La prière pour les morts nous aide psychologiquement à porter le deuil et 
sa peine. Elle entretient dans notre mémoire un lien avec ceux qui ne sont plus là. La 
prière pour les morts répare nos négligences et nos indifférences et réciproquement 
leur pardonne leurs manquements. Nous prions surtout pour les morts, parce que 
nous croyons en la communion des saints, toute la communauté des fidèles, vivants, 
défunts et saints forment un seul corps. L’Église croit que par cette communion, Dieu 
est toujours à l’écoute des prières. 
 



Nomination 

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

 

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 31 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 : 
Veuillez contacter le secrétariat au 613-824-2472 et laissez vos coordonnées. Mme 

Pierrette Lemieux vous contactera pour en discuter. 
 

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-Bernard, Fournier : le dimanche 11 septembre 2022, messe au cimetière. 

(S’il pleut, la messe aura lieu dans l’église). 

Paroisse Sacré-Cœur, Bourget : le dimanche 11 septembre 2022, après la messe de 

10h30 

Paroisse Saint-Jacques, Embrun : le dimanche 11 septembre 2022, messe de 11h au 

cimetière sud 

Paroisse Sacré-Cœur, Alexandria : dimanche 11 septembre 2022, messe de 11h au 

cimetière paroissial, si la température le permet. 

Paroisse Très-Sainte-Trinité, Clarence-Rockland : le dimanche 11 septembre 2022, 

messe à 14 h au cimetière Ste-Trinité et à 15 h au cimetière Ste-Croix. En cas de pluie,  
 

PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Il n’y a de responsabilité vraie que dans la confiance. C’est le décapage du cœur qui 
conduit à la plénitude de la Vie et de l’Amour dont Dieu veut nous combler. (Philippe 
Mawet) 
 

RIONS UN PEU : 
La mère de Paul cherche sa passoire partout dans la maison, dans le garage, dans la 
cuisine, dans le salon... Enfin elle finit par demander à Paul : Paul, tu n'aurais pas vu 
ma passoire? Si, maman, je l'ai jetée. Elle était pleine de trous. 
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