
Le 04 septembre  23e dimanche du temps ordinaire 

MESSES DOMINICALES 23e dimanche du temps ordinaire 
Samedi (03 septembre)  
17 h * Jean-Charles et Irma Sénécal Laurent et Louise Colligan 
Dimanche (04 septembre  
8 h 30 * - Action de grâce (65e anniversaire de mariage) – Marcel et Agathe Lessard 
 

10 h      * - Anne-Marie Presaud-Ready – Pierrette Boyer 
* - Âme du purgatoire – Isabel Fernandes 
* - Angèle Dufresne – Louise Bilodeau  
* - Ulric Jolette - Armand Jolette 
* - Sœur Marie Josette St-Louis (F.D.M.P) – Sa famille 
* - Suzanne Printemps – sa famille 
* - Albert Otis – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - André Constantin – sa sœur Pierrette 
* - Aux intentions de Normand Royal – Louise Bilodeau 
* - Action de grâce (40e anniversaire de mariage – Roger et Alta Alphonse 

11 h 30 * - Germain et Diane Thibert – la Saint-Vincent de Paul  
* - Helios Echao – Franck Echao  
* - Rachel Favreau – famille Favreau 

 * - Aux intentions de Keyon et Demian – leur mère 
* - En l’honneur de la Vierge Marie –Diane Martel 
* - En l’honneur de Saint Expédit - Marie Margaret Ladouceur 
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (05 août) Temps Ordinaire ou fête du travail 
19 h * - Valmont Poitras (14e anniversaire) – famille Poitras 
Mardi (06 août) Temps Ordinaire  
19 h * - Louis-Philippe Dorval – Sylvie et Donald Harris   
Mercredi (07 août) Temps Ordinaire  
19h * - Lina Adam – famille Lise Lafrance 
Jeudi (08 septembre) Nativité de la Vierge Marie 
19 h  *- Marcelle et Pierre Legagneur – leurs enfants 
Vendredi (09 septembre) Temps ordinaire ou Saint Pierre Claver  
19 h * - Jeanne Martin – son fils André  
 

MESSES DOMINICALES 24e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (10 septembre)  
17 h * Hans Edwing Sylvestre – Magalie Sylvestre 
Dimanche (11 septembre)  
8 h 30 * - Robert Leduc – son épouse et ses enfants  
10 h      * - Robert L. Noe et Marry Barrett – Jacinte Brochu 

* - Âmes du purgatoire – Isabel Fernandes 
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois  
* - Hector Sabourin – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Esther Vixamar – Camille et Pierre  
* - Marc Rancourt – Son épouse et ses enfants 

11 h 30 * - Ted Schonmakers – Mini et Robert Gauthier  
* - Arlette Echao – Franck Echao  
* - Denyse Souligny – son époux 
* - Louis-Philippe Dorval- Les Chevaliers de Colomb conseil no. 5925 

 * - Gerald Martin (10e anniversaire) – la famille 
 * - Âmes du purgatoire – Marie Lourdes 

* - Aux intentions d’Angela Compaore – Diane Martel  
* - En l’honneur de la Saint-Antoine de Padoue – Marie Lourdes 
* - En l’honneur de Saint Expédit - Marie Margaret Ladouceur 

 



La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions des Prêtres. 

ÀVENIR 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part (env.) : $        MERCI!                                     Support:) :  $ 
Retraits directs : Ma juste part : $                                         
Support : $ 
Prions en Église : $                                                                        Lampions :  
   

 
La Parole nous interpelle :  
Les exigences de la foi chrétienne 
Depuis quelques années, nous sommes habitués à une sorte de religion qui 
demande peu de choses et qui n’exige rien. Ceci crée une fausse image de ce que 
nous sommes en tant que chrétiens et une fausse image de notre Dieu. Toute 
réussite sérieuse exige des sérieux choix. Il en va de même pour la vie chrétienne. 
Tel est le message des lectures de ce dimanche. Jésus nous rappelle que pour être 
un bon chrétien ou une bonne chrétienne, trois choses sont importantes : la liberté 
envers toute chose et envers toute personne ; le choix de suivre Jésus avec ses 
exigences et le discernement. Le synonyme du discernement c’est mener une vie de 
sagesse (1e lecture). Vivre sans discernement en tout ce qu’on fait, c’est comme 
mener une vie simplement animale. Par ailleurs, la liberté envers toute personne y 
compris nos familles, nous permet de nous lancer dans l’aventure avec Jésus pour le 
salut de l’humanité. Demandons au Seigneur de nous donner son Esprit Saint et la 
sagesse du cœur qui l’accompagne. Cette sagesse nous permettra de comprendre et 
de vivre dans la joie les exigences de l’Évangile. 
 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Bienvenue Abbé Jean-François Morin 

Cette fin de semaine nous accueillons officiellement notre assistant curé en la 
personne de m. l’abbé Jean-François Morin. Nous lui souhaitons la  

 
 
 

Tout en lui rassurant de nos prières et de nos encouragements.  

Mariage 

Nos félicitations à Nicolas Paul Primeau et Fatima Sanchez qui se 
sont unis par le sacrement du mariage ce samedi 3 septembre à 
14h en notre paroisse. Gardons-les dans nos prières!  

Liturgie pour enfants 

Chers parents, 
Comme vous le savez, notre paroisse offre deux sessions 
distinctes de la liturgie pour les enfants, tous les dimanches  
à la messe de 10h : pour les plus petits (de 3 à 6 ans) et 
pour les plus grands (de 7-12 ans).  
 
Après quelques semaines de vacances, l’’équipe d’animateurs/animatrices 
bénévoles seront prêts à accueillir vos enfants à compter du dimanche 11 
septembre, date à laquelle les sessions liturgiques pour nos jeunes paroissiens et 
paroissiennes ainsi qu’aux visiteurs de la Paroisse Saint-Joseph reprendront.  
 

Nous vous demandons d’encourager vos enfants à y prendre part.  
 

Bureau fermé 

Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé le lundi 5 septembre, congé 
de la fête du  travail. 



MINISTÈRES 2022-2023 – ENGAGEONS-NOUS! 

Le mois de septembre est arrivé c’est le temps de relancer les 
activités de la paroisse. Les feuilles d’engagements sont 
disponibles sur les tables en arrière de l’église.  
 
Engageons-nous aux différents ministères de notre belle paroisse. 
   
Ma paroisse … mon affaire! 
 

 

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 Canada.  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.  

ANNONCES : 
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.  

Surveillante ou surveillant du midi 
L’école catholique  L’Étoile de l’Est  est à la recherche de candidatures pour occuper 
des fonctions de surveillante ou surveillant du midi sur une base occasionnelle. 
Fonctions : assurer la surveillance des élèves le midi pendant la période du repas 
ainsi que dans la cour de l’école. 
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. 

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.  
Dieu nous surprend toujours, il rompt nos schémas, bouleverse nos projets et nous 
dit : « fais-moi confiance.» Apprenons de Marie à nous laisser surprendre par Dieu. 
(Pape François) 
 

RIONS UN PEU : 
Une femme a invité plusieurs de ses amis à un repas chez elle. 
 -Et si on faisait le "bénédicité" dit l'un des convives?  
-"Oui, oui ce serait bien!" "Pourquoi ne pas le demander à ta petite fille? 
 -"Oui pourquoi pas!" La petite fille de 6 ans: 
 -"Je veux bien mais que dire au Seigneur?"  
-"Dis simplement ce que tu as entendu dire ta maman, lui dit sa mère pour la 
rassurer. La petite fille hoche la tête poliment, joint les mains et prie:  
"Seigneur, pourquoi ai-je invité tant de gens?"  
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