
Le 11 septembre  24e dimanche du temps ordinaire C 

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

10 h      * - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants 
* - Âme du purgatoire – Isabel Fernandes  
* - Parents défunts et âmes du purgatoire – Prosper Calixte  
* - Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois 
* - Hector Sabourin – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Esther Vixamar – Camille et Pierre 
* - Robert L. Noe et Marry Barrett – Jacinte Brochu 
* - Francis et Alice Colligan – Laurent et Louise Colligan 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 

11 h 30 * - Louis Philippe Dorval – les  Chevalier de Colomb conseil no 5925  
* - Arlette Akplogan – Franck Echao  
* - Denyse Souligny – son époux 
* - Ted Schoenmakers – Mimi et Robert Gauthier 

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

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (12 septembre) Temps Ordinaire ou Saint Nom de Marie 
19 h * - Denis Bruyère (14e anniversaire) – son épouse 
Mardi (13 septembre) Saint Jean Chrysostome  
19 h * - Action de grâce – Roger et Jacqueline Taillefer    
Mercredi (14 septembre) La Croix Glorieuse  
19h * - Odette Farley – sa famille  
Jeudi (15 septembre) Bienheureuse Vierge Marie des Douleurs 
19 h  *- Marcel St-Louis -  Francia Joseph 
Vendredi (16 septembre) Saints Corneille et Cyprien  
19 h * - Chloé Marleau (7e anniversaire – maman, papa ses frères Nathan et Alexi  
 

MESSES DOMINICALES 25e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (17 septembre)  
17 h * Bibianne Desbiens – Gilbert et Rosemary Morier 
Dimanche (18 septembre)  
8 h 30 * - Sylvie Lessard – famille Lessard  
10 h      * - Esther Vixamar - Sylvie et Raynald 

* - Jonas Fernandes – Isabel Fernandes  
* - Jean-Paul Burell – Lucille Leduc  
* - Natalie Lortie – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
* - Donat et Pierre Drouin – Jeannine Drouin 
* - Rita Porier – Gabrielle Miron et famille 
* - Audrey Scaiff  – Louise et Tony Street 
* - Robert Lefebvre – Denise St-Louis 
* - Aux intentions de la famille Boyer – Pierrette Boyer 
* - Aux intentions d’Alain Mageau – Gisèle Mageau 

11 h 30 * - Noëlla Hammond – famille Favreau  
* - Fernand-Guy Bourdeau – Muguette Bourdeau  
* - Aux intentions d’Angela Compaore – Diane Martel 
* - Action de grâce (1er anniversaire de mariage) -  Katiana et Stevenson  
* - En l’honneur de la Saint Benoît – 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  
La joie du pardon 
Le thème du pardon éclate tout au long des lectures de ce dimanche. La première 
nous reporte au Sinaï : alors que le peuple inquiet du long séjour de Moïse dans la 
montagne s’est fabriqué une idole grossière, Moïse intercède pour lui et Dieu 
pardonne ; « son visage s’apaise » quand son serviteur Moïse prie. Oui, Dieu agit 
selon sa miséricorde pour celui qui le prie, car il est un Père « de tendresse et de 
pitié » (Psaume). Ainsi saint Paul a-t-il raison de rendre grâce à Dieu, parce que le 
Christ l’a pardonné d’avoir persécuté les chrétiens (2e lecture). Puis, c’est 
l’enseignement de Jésus, avec les « paraboles de la miséricorde » qui nous montre 
vraiment le cœur de notre Dieu. Au centre de la foi chrétienne se trouve le mystère 
pascal du Christ qui nous sauve du péché. Mystère d’un Dieu qui est pardon et qui va 
jusqu’au bout de son amour pour l’humanité. C’est dans ce même mystère que nous 
nous reconnaissons à la fois pécheurs, et nous nous réjouissons du pardon de Dieu.  
Oui, Dieu se réjouit de notre « retour », ne craignons pas d’implorer sa miséricorde. 
Car, Il est pour nous un Père et il nous offre continuellement « un nouveau départ ». Nous ne 

pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons toujours devenir de nouveau des fils ou 
des filles de Dieu. 
ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Chorale Paroissiale 

Nous voulons prendre le temps de remercier les personnes qui ont participé à la 
rencontre en vue de  la formation de la nouvelle chorale paroissiale.  
Ensemble nous pouvons faire de grande chose! 

 
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 sont prêts à accueillir vos enfants à compter de ce  dimanche 11 
septembre, date à laquelle les sessions liturgiques pour nos jeunes paroissiens et 
paroissiennes ainsi qu’aux visiteurs de la Paroisse Saint-Joseph reprennent.  
 

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

 
MINISTÈRES 2022-2023 – ENGAGEONS-NOUS! 

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. Pour 
commémorer cette date, le samedi 1er octobre 2022 une sainte Messe sera 
présidée par notre Archevêque, Son Excellence Monseigneur Marcel Damphousse. 
Un moment de partage et de témoignage suivra. Vous êtes tous et toutes, 
cordialement invités à cet événement.  

 

Décès 

Rainville, Gilles décédé le 27 août 2022 à l’âge de 74 ans. 
Cadieux, Francine née Villemaire décédée le 4 septembre 2022 à l’âge de 68 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil. 

 

ANNONCES : 
Corporation Chevaliers d’Orléans - AGA le 11 octobre 
L’assemblée générale annuelle (AGA) de la corporation Chevaliers d’Orléans se 
tiendra le 11 octobre à 20h45 dans la salle Marcel Turgeon.  Tous les membres du 
conseil 5925 y sont invités.  Cette AGA suivra l’assemblée du conseil 5925 qui elle 
débutera à 19h30. Pour obtenir une copie de l’ordre du jour ou pour plus 
d’information, communiquer avec Conrad Roy au 613-830-0174 ou 
conradroy44@gmail.com 
Baptême ou confirmation pour jeunes adultes.  

Une préparation en vue des sacrements de l’initiation (baptême et/ou confirmation) 

sera offerte pour des francophones de 18 à 35 ans.  12 rencontres entre la mi-

septembre et la mi-avril, la première étant le 19 septembre.  Pour information ou 

inscription : Manon Chevalier mchevalier@archottawa.ca 613-738-5025, ou S. Marie-

Pierre accueil@le460.org 613-241-7515.  

Marché artisanal d’automne de la SFOPHO 
Le dimanche 25 septembre 2022, la Société franco-ontarienne du patrimoine et de 
l’histoire d’Orléans (SFOPHO) soulignera la Journée des Franco-Ontariens et des 
Franco-Ontariennes  par un marché artisanal tout en français. L’événement aura lieu 
au Centre des Arts Shenkman, entre 10 h et 15 h. Entrée gratuite. 
L’an passé, plus de 250 personnes sont venues fêter cette journée en visitant les 
kiosques pour acheter ou admirer les oeuvres locales tout en jasant avec des 
proches et des connaissances!  Venez célébrer avec nous et la trentaine + d’artistes 
et d’artisans et d’artisanes qui exposeront leurs œuvres!  
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.  
PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Telle est la nature de la semence spirituelle; elle n’attend pas le temps, le retour des 
mois, des saisons ni des années;  dans le même jour on peut jeter la semence 
recueillir une moisson des plus riches. (Saint Jean Chrysostome) 
RIONS UN PEU : 
Une mère dit à son fils: -"Tu vas faire quoi aujourd'hui ? " 
-" Oh, je vais rien faire. " 
-" Ça tu l'a déjà fait hier ! " 
-" Ouais, bah j'ai pas encore fini !  
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