
Le 02 octobre 2022  27 dimanche du temps ordinaire C 

 MESSES DOMINICALES 27e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (01 octobre)  
17 h * -  Claudette et Roger Marleau – Suzanne et Jean-Guy Bisson 
Dimanche (02 octobre)  
8 h 30 * - Franck Huard – Fille d’Isabelle cercle 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 – leur 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 – le curé  
MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (03 octobre) Temps ordinaire  pour un Concile ou un Synode 
19 h * -Wilhelm Disch - son épouse  
Mardi (04 octobre) Saint François d’Assise  
19 h * - Louis Philippe Dorval Sylvie et Dona Harris    
Mercredi (05 octobre) Temps ordinaire ou Sainte Faustine Kowalska 
19h * - Lina Adam – Famille Lise Lafrance  
Jeudi (06 octobre) Temps ordinaire ou Bienheureuse Marie-Rose 
Durocher ou saint Bruno 
19 h  *- Suzanne et Émanier Printemps – leur famille  
Vendredi (07 octobre) Bienheureuse Vierge Marie Du Rosaire  
19 h * - Âmes du purgatoire – Magda et  Michel  
MESSES DOMINICALES 28e dimanche du temps ordinaire  
Samedi (08 octobre)  
17 h * -  Aux intentions de la famille Morin – les Chevaliers de Colomb no 5925 
Dimanche (09 octobre)  
8 h 30 * - Raymond Brault (1er anniversaire) – Jean et Denise 
10 h      * - Marc Rancourt – son épouse 

* - Marc Chartier – sa famille 
* - Jean-Paul Grandmaître – Élise et les enfants 
* - Diane Dupéré (3e anniversaire – Carole et Roger Leclerc 
* - Béatrice, Florentin et Justin Ada – Boniface et Rachelle 
* - Âmes du purgatoire - Isabel Fernandes 
* - Aux intentions de Gracita - Michelle 
* - Action de grâce – Prosper Calixte 

11h30 *- Lucille Bussières Côté – (1er anniversaire) - sa famille 
 * - Denise Cenatus (1er anniversaire) – sa famille 
 * - Aux intentions d’Abel Fernandes – Isabel Fernandes  

* - En l’honneur de Saint Jude – HL 
* - Action de grâce – Marie Magaret Ladouceur 

16h30  * - Aux intentions des paroissiens, paroissiennes  – le curé  
 
 



La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions Polux Jean-Baptiste 
 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part:    3 335 $                      MERCI!                           Support : 255 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                    Support : 368 $ 
Prions en Église : 14 $                                                                        Lampions : 146 $  
Besoin de l’Église du Canada : 823 $ 

 

La Parole nous interpelle : 
La toute-puissance de la foi dans l’humilité 
La foi déplace les montagnes et déracine les arbres. La foi dont parle Jésus, est celle en 

la résurrection. La foi c’est croire en Dieu et en son salut pour l’humanité.  Il ne s’agit pas 

de pratiquer la magie ou de faire des miracles, car la foi qui transforme tout est celle à 

Christ vainqueur du péché et de la mort. Notre foi est paralysée par une multitude 

d’éléments dont : l’« esprit de peur » (2e lecture); le désespoir et la désespérance (1e 

lecture) et enfin l’esprit d’orgueil dont nous parle Jésus dans l’Évangile. Oui, la foi est 

toute puissante mais elle ne prend sa force que dans la faiblesse et l’humilité. Notre foi 

qui transforme le monde et qui le transforme depuis 2000 ans, c’est la toute-puissance de 

la croix devenue résurrection. Cette foi que nous avons, non seulement nous devons 

l’alimenter, mais aussi la transmettre aux autres, surtout aux enfants, aux petits 

enfants… (2e lecture). Le problème de la transmission de la foi aujourd’hui, c’est que 

cette mémoire collective manque chez beaucoup de nos jeunes chrétiens. Savons-nous 

que la foi nous éclaire aussi sur les réalités de la vie éternelle ? 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
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 
2 octobre à la messe de 11h30 : 
Ella, enfant de Logan Hedmann et Andréanne Bertrand 
Léa, enfant de Sylvain Quesnel et Sarah Gagnon 

Décès  

Patenaude, Jeanne née Taillon décédée le 19 septembre à l’âge de 84 ans. 
Bartlett, Lise née Savard décédée le 25 septembre à l’âge de 80 ans. Elle était la 
mère de notre technicien Michael Bartlett.  
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil! 

 

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 

 

Formation à la guérison chrétienne.  

Cinq ateliers avec Henri et Anne Lemay : du vendredi 7 octobre de 18h à 21h15 au 

samedi 8 octobre de 8h30 à 15h. Les intéressés peuvent appeler Hortense au numéro : 

613-552-9741 ou par courriel hortensesawadogo@yahoo.ca ou 

à  henrilemay2@gmail.com (Voir horaire détaillé à l’arrière de l’église). 

mailto:hortensesawadogo@yahoo.ca
mailto:henrilemay2@gmail.com


Festival JMJ 2023 
Le Pape François rencontrera plusieurs jeunes au Portugal aux JMJ (Journées 
Mondiales de la Jeunesse), du 26 juillet au 9 août 2023. Nos jeunes de l’Archidiocèse 
d’Ottawa-Cornwall y participeront aussi. Dans le cadre de les aider à amasser des fonds 
pour débourser les coûts de ce pèlerinage extraordinaire, on vous donne l’occasion 
exceptionnelle de faire tout cela le 16 octobre prochain de 8h à 14h à la paroisse Saint-
Joseph d’Orléans. Des activités diverses sont programmées : faire laver votre voiture ; 
une vente de pâtisseries ; BBQ préparé par les Chevaliers de Colomb, etc. Vous pouvez 
aussi faire partie de la méga vente de garage. Louer une table au montant de 25$. Une 
journée familiale où vous trouverez aussi des stations pour les enfants tels que : Peinture 
sur le visage, table de confection de macarons, animation, jeux et autres activités 
proposées par les pèlerins selon leurs talents et leurs capacités. Les organisateurs et 
adultes accompagnateurs seront aussi sur place pour répondre à vos questions sur cet 
événement. Pour plus d’information ou pour louer une table, venez nous voir à la fin de la 
messe (ou dans le bulletin: svp contacter s. Mona à mreicm@ecolecatholique.ca ou par 
téléphone 613-324-9704.)  
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. 
La Chaine pour la Vie 
Aura lieu ce dimanche le 2 octobre de 14h à 15h, Aux coins des rues St Joseph et le 
Boulevard Orléans. Pour une heure  dans plusieurs villes de l’Amérique du Nord, des 
gens se rassemblent pour laisser connaître leur support pour la Vie des enfants à naitre, 
au lieu de l'avortement. Renseignements : Christine Dacquay 613-805-9051.  
Chevalier de Colomb du conseil 5925 
Les Chevaliers de Colomb tiendront leur réunion générale mardi le 11 octobre à 19h30 
dans la salle Marcel Turgeon. À 19h vous êtes aussi invité à assister à l’installation des 
officiers à 19h.  L’AGA de la corporation des Chevaliers d’Orléans suivra l’assemblée du 
conseil à 20h35. Tous les chevaliers sont les bienvenus! 
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. 
Pour plus d’informations : 613-744-5713 
PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Jésus est saisi par la joie de Dieu, par la joie du Royaume qui avance. Cette joie guide 
nos pas au chemin de la Paix. C’est par là que se tissent les vraies relations.  

(Jean-Luc Fabre) 

RIONS UN PEU :  
Un juif va voir un ami et lui demande : 
-  Est-ce que je peux compter sur ton entière discrétion ? 
- Mais bien sûr. Je suis ton ami. Alors dis-moi… 
- J’ai un besoin urgent d’argent ! Voilà ! 
- Alors, tu peux compter sur moi. C’est comme si tu ne m’avais rien dit ! 
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