
Le 25 septembre 2022  26e dimanche du temps ordinaire C 
  

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 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (26 septembre) Saint Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres et leurs 
compagnons 
19 h * -Âmes du purgatoire - Isabel Fernandes 
Mardi (27 septembre) Saint Vincent de Paul  
19 h * - aux intentions de Marie Pinto - Isabel Fernandes    
Mercredi (28 septembre) Temps ordinaire ou Saint Laurent Ruiz  
et ses compagnons ou saint Venceslas 
19h * - Action de grâce – Edeline Bien-Aimée  
Jeudi (29 septembre) Saint Michel, Gabriel et Raphaël Archanges 
19 h  *- Vilbrun Marcel – Renée Marcel et la famille  
Vendredi (30 septembre) Saint Jérôme  
19 h * - Action de grâce (100e anniversaire de naissance) de  Rose-Mai Ouellette 
MESSES DOMINICALES 27e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (01octobre)  
17 h * -  Claudette et Roger Marleau – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
Dimanche (02 octobre)  
8 h 30 * - Franck Huard – Fille d’Isabelle no 1093 
10 h      * - Guy Pilon – Élise Grandmaître 

* - Agathe Yaro – Muguel et Gabriel Cormier  
* - Âmes du purgatoire - Isabel Fernandes 
* - Ulric Jolette- Armand Jolette 
* - Hélène Jolette – Bernard Jolette 
* - Carmen Cyr – Yvon et Jo-Ann  
* - Jeannette Marion – Sam et Françoise 
* - André et Blandine Ada – Boniface et Rachelle 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 
* - Action de grâce – Elvire Joseph 
* - En l’honneur de Saint Joseph – Roch et Marie Reine 

11h30 *- Marie, Lynn et Roger - Lucille 
 * - Parents défunts familles Absi et Samson - Névine 

* - Aux intentions de Keyon et Demian – leu mère 
* - En l’honneur de Saint Jude – HL 
* - En l’honneur de Saint Benoît – Margaret Ladouceur 
* - En l’honneur de mon Ange Gardien - Isabel Fernandes    

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes   



La lampe du sanctuaire 
Elle brûlera cette semaine aux intentions d’Yves et Diane 

 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part:    2 935 $                      MERCI!                           Support : 240 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                    Support : 368 $ 
Prions en Église : 0 $                                                                        Lampions : 98 $  

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! 

 

Collecte pour les besoins de l’Église au Canada  
Les évêques du Canada font appel à votre générosité et à votre prière pour les aider dans 
leur travail. Cette fin de semaine des 24 et 25 septembre c’est la collecte pour les besoins de 
l’Église au Canada. Merci de votre générosité! 
La Parole nous interpelle : 
Cette richesse qui nous aveugle! 
Les lectures de ce dimanche sont une invitation à ouvrir les yeux sur le monde qui nous 
entoure et surtout, sur la misère humaine que souvent nous ignorons. En ignorant la 
misère humaine, nous ignorons notre fragilité. La mort est là pour nous rappeler que 
notre vie en ce monde finira. Il faut alors être conscient que la richesse peut facilement 
nous rendre aveugle. Ainsi le riche de la parabole de ce dimanche, tout comme les riches 
du temps du prophète Amos (1e lecture), ont laissé s’établir entre eux et les pauvres un 
abime : ils ne voient pas les malheureux qui les entourent. Aujourd’hui, on peut dire la 
même chose… Beaucoup de gens, vivent dans une sorte d'anesthésie spirituelle. Autre 
révélation, le jugement ne vient pas à la fin de notre vie. C’est maintenant que tout se 
passe. À la fin de la vie, tout ce que l’on pourra prendre avec soi, sont les objets partagés 
avec ceux et celles dans le besoin. Enfin la dernière leçon de ces lectures est de ne pas 
négliger la parole de Dieu. Il y a Moise et les prophètes, il y a Amos et Jésus; il y a 
l'Évangile, saint Paul et autres. Tous nous disent que les péchés d’omission sont ceux 
que nous avons tendance à oublier. 
ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Un mot de remerciement 

« La communauté paroissiale tient à remercier  
Danielle et Roch Brisson pour leur dévouement auprès de 
notre paroisse. Pendant plus de 20 ans ils ont animé les 
messes de 8h 30 et de 10h. Nous avons apprécié la qualité 
des chants et les accompagnements à l’orgue. Nous leur 
souhaitons beaucoup de succès dans leurs nouveaux 
projets ». 
Que Saint Joseph veille sur eux et leur famille! 

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 
Deviendront enfants de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce 
dimanche 25 septembre à la messe de 11h30 : 
Adèle, enfant de François Ménard et Sophie-Catherine Jeaurond 
Frederick, enfant de Patrick Gauthier et Amélie La Rose 

 

Décès  
Landry, Estelle née Doucet décédée le 30 juin à l’âge de 83 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil! 
 



LE CENTENAIRE DE  LA CONCÉCRATION DE NOTRE ÉGLISE - LE 1er  OCTOBRE 2022 
Le samedi  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..  

 

La reprise de la Messe du dimanche à 16h30 
À partir du 2 octobre 2022, nous allons reprendre la sainte Messe de 16h30. Nous 
vous demandons d’inviter les amis et connaissances et surtout de vous inscrire sur le 
feuillet d’engagement aux différents ministères apostoliques. Incitez surtout les jeunes, 
car une fois par mois, il y aura une messe dite des jeunes 

 

Ordination diaconale de Polux Jean-Baptiste 
Il vient de passer une année de stage avec nous. Il se prépare 
à servir le Seigneur dans le sacerdoce. Il s’agit de Polux Jean-
Baptiste. Alors le vendredi 14 octobre à la Messe de 19h, nous 
aurons la joie d’accueillir Mgr Marcel Damphousse qui viendra 
l’ordonner diacre transitoire en vue du presbytérat. Vous êtes tous et toutes invités à 
venir prier pour lui. À la fin de la célébration, un léger gouté sera offert essentiellement 
par sa famille 

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  
Ateliers J’écris ma vie 
Ateliers d’écriture pour son autobiographie offerts à la bibliothèque du Jardin Royal, 2802 St-
Joseph, Orléans, à toutes les 2 semaines, de 13 à 16 h débutant le 16 octobre.  Animatrice: 
Lise  Rheaut, 613-830-8176 pour vous inscrire. 
Souper de fèves au lard et de macaroni  
Les Chevaliers de Colomb du conseil no 5925 vous invitent à leur souper mensuel de fèves 
au lard et de macaroni, le vendredi 28 septembre de 17 h à 18 h 30 au sous-sol de l’église 
Saint-Joseph, Orléans. Hot dogs disponibles pour tous. Coût : 12 $ adulte, 4 $ enfant (12 ans 
et moins). Bienvenue! 
Souper de Steak au profit du Centre Miriam  
Les Chevaliers de Colomb des conseils 5925, 7873, 11500, 9005  organiseront le samedi le 
22 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 : 
Dieu se laisse deviner, pressentir, sans jamais s’imposer, et c’est ainsi qu’il se manifeste 
encore à nous aujourd’hui. (Yves Bériault) 
RIONS UN PEU : 
Un voleur s'introduit dans une maison. Il prend la télévision, des bijoux, de l'argent... Lorsqu'il 
s'apprête à partir, une voix enfantine lui demande : « Monsieur, vous ne pourriez pas prendre 
mon bulletin scolaire aussi?... 

 


