
Le 18 septembre 2022  25e dimanche du temps ordinaire C 
  

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 
* - Sarkis et Jacqueline Dzerounian – Nathalie Dzerounian 
* - Mbonimpa Côme – Yvone Keza 
* - Berjouhie Melkonian – Nathalie Dzerounian 
* - Aux intentions de la famille Boyer – Pierrette Boyer 
* - Aux intentions d’Alain Mageau – Gisèle Mageau 
* - Aux intentions d’Anne-Louise Colligan et Mike Patterson – les parents  

11 h 30 * - Noëlla Hammond – famille Favreau  
* - Fernand-Guy Bourdeau – Muguette Bourdeau  
* - Diane Robinson (8e anniversaire) – Léandre  
* - Aux intentions d’Angela Compaore – Diane Martel 
* - Action de grâce (1er anniversaire de mariage) 
       Katiana Blain et Stevenson Pierre-Louis  
* - En l’honneur de la Saint Benoît – Marie Margaret Ladouceur 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (19 septembre) Saint Janvier 
19 h * - En l’honneur de Saint-Joseph et Saint frère André – Lise et Gaétan 
Mardi (20 septembre) Saint André Kim Tae-GoOn, Paul Chong Ha-Sang et leurs 
Compagnons  
19 h * - Sylvie Lachance (10e anniversaire) – Luc Châtelain    
Mercredi (21 septembre) Saint Mathieu 
11h * - Tous les membres vivants et décédés du Club 60 
19h * - Robert Latrémouille – sa famille  
Jeudi (22 septembre) Temps ordinaire 
19 h  *- Wilhelm Disch – son épouse 
Vendredi (23 septembre) Saint Pio de Pietrelcina  
19 h * - Aux intentions de Christy, Harmel et Alain - Magalie 
MESSES DOMINICALES 26e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (24 septembre)  
17 h * -  Frank Huard – les Filles d’Isabelle  
Dimanche (25 septembre)  
8 h 30 * - Aux intentions de Georges Thénor – Marie Renée 
10 h      * - Mbonimpa Côme –Yvone Keza 

* - Âmes du purgatoire – Isabel Fernandes  
* - Jeannette Marion – le Chœur d’Orléans  
* - Lyne Valiquette – ses parents 
* - Robert Lefebvre – Liliane et Vincent Levac 
* - Noëlla Courcy – Denise et Renald 
* - Aux intentions de la famille Boyer – Pierrette Boyer 
* - Aux intentions de Martin et Hélène Labrosse et leurs enfants – les parents 
* - En l’honneur de Saint Frère André – Roch et Marie Reine 

11h30 *- Germain et Diane Thibert – La St-Vincent de Paul 
 * - Robert Lefebvre – Denise St-Louis 

* - Aux intentions de la famille d’Angela Compaore – Diane Martel 



* - Thérèse Langevin – Michel et Renée Granger 

* - En l’honneur de Saint Benoît – Margaret Ladouceur 
La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions des Prêtres. 
 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part:    3 282 $                      MERCI!                          Support : 850 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                    Support : 368 $ 
Prions en Église : 0 $                                                                        Lampions : 194 $  

Dons pour les prions en église 

Depuis la pandémie nous n’avons pas recueilli d’offrande pour les prions en église. 
Nous vous prions de déposer une offrande de 50c. Merci de votre générosité! 

 

La Parole nous interpelle : 
 Argent serviteur ou maître? 

On dit parfois que l’argent mène le monde. La Bible en parle, sans le condamner. Mais 
elle montre les dangers d'en faire un maître et non plus un serviteur. Le premier danger 
est la perte du sens de Dieu. Voilà pourquoi l’apôtre nous demande de devenir « des 
hommes religieux et sérieux ». L’autre danger c’est la perte du sens de l’autre, jusqu’à 
l’exploiter ou à le rendre esclave. Ce que dénonce le prophète Amos. Les exploiteurs 
oublient seulement qu'il existe un juste juge, le Seigneur, et que c'est lui qui aura le 
dernier mot. Le dernier danger c’est la perte de soi jusqu’à manquer d’objectif de la vie. 
Les chrétiens ou la chrétienne, qui sont "fils de ta lumière", devraient savoir où est leur 
véritable intérêt et assurer leur avenir éternel. S'ils sont "gérants" dans la communauté, 
ils sont aussi chargés de l'avenir et du bien des autres. Devant la tentation d’accumuler 
les biens de ce monde, un principe doit guider nos pas : ce que je possède ne 
m’appartient pas, car d’un moment à l’autre je peux les laisser aux autres. Ce qui 
m’appartient c’est ce que je suis : enfant de Dieu. La relation aux autres et surtout à 
l’Autre (Dieu), voilà ce qu’il faut rechercher, car lui seul peut me donner la vie éternelle.  
ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Un mot de Votre frère Jean-François! 

Un beau bonjour à la grande famille de Saint-Joseph! 
Je suis heureux de me joindre à mon frère Apollinaire ainsi qu’à toute l’équipe 
d’animation pastorale pour faire Église dans ce beau coin de notre diocèse. Ces deux 
dernières années, j’ai œuvré à titre d'aumônier au sein de conseil des écoles 
catholique de Centre-est. Ce fut deux années remplies de bénédictions. Et me voici de 
retour au cœur de la vie paroissiale, au milieu d’une Église vivante!  Je remercie notre 
Père évêque pour cette belle nomination. Petit à petit, nous allons marcher ensemble 
afin de toujours mieux faire connaître et aimer Jésus Christ!  Je reconnais déjà 
plusieurs visages, et j’en suis heureux.  
Votre pasteur émérite  Maurice, nous a légué une église magnifiquement restaurée, 
resplendissante, lumineuse…  Cette église de pierres est le reflet de la communauté 
chrétienne qui vient s’y rassembler!   Nous sommes l’Église. Et je suis heureux de 
poser ma pierre avec vous afin de faire advenir le Royaume de Dieu au milieu de nous. 
Bon saint Joseph, priez pour nous! 

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

Baptême 

Ce dimanche 18 septembre 2022 à la messe de 11h30 nous avons la joie 
d’accueillir dans notre communauté chrétienne : 
Zachary, enfant de Stevenson Pierre-Louis et d’Emmanuela Katiana Blain 

 

 



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 

Lafrenière, Diane,  décédée le 3 juillet 2022 à l’âge de 62 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil. 

 

ANNONCES : 
Recherche de laine 
Le Comité de tricot de la paroisse  recherche de la laine. Nous tricotons pour aider nos 
organisations. Merci de vos dons. Lise Pion 613-864-7887  
Réunion mensuelle 
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 Orléans tiendront leur réunion 
mensuelle mardi le 20 septembre 2022 au Complexe funéraire Héritage 1250 ch Trim 
Orléans. Régente Jocelyne Budd 613-835-7544  
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 œuvres 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!  
Ateliers J’écris ma vie 
Offerts au Jardin royal2802 boul. St-Joseph débutant le 16 octobre 
Animatrice: Lise Rheault 613-830-8176 
Souper de Steak au profit du Centre Miriam  
les Chevaliers de Colomb des conseils 5925, 7873, 11500, 9005  organiseront le samedi 
le 19 Octobre de 17h à 21h au sous-sol de l’Église St-Joseph un souper de steak. 
Menu : Steak (sirloin de 10 oz), patate, salade et petit pain, dessert, thé et café. Le tout 
pour le bas prix de 25.00 $/la personne. Bar payant, vin, liqueur et eau 
Joignez-vous à nous, afin de faire de cette activité un succès. 
 Luc Paquette 613-266-7563 (cell) 
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 : 
Le mystère le plus grand, le plus beau, c’est le cœur de Dieu. Si tu veux arriver au cœur 
de Dieu, prends le chemin de la miséricorde. Pape François. 
RIONS UN PEU : 
Un homme va chez le dentiste. Il s'installe sur le fauteuil, puis ouvre la bouche : Mais, 
toutes vos dents sont en or! s’exclame le dentiste. Oui, justement, je viens vous 
demander d’y poser une alarme. 

 


