
Le 09 octobre 2022  28 dimanche du temps ordinaire C 

 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 
* - Mathieu Nguetmbou – famille Bangoub 
* - 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  
 

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (10 octobre) Temps ordinaire ou Jour de l’Action  
19 h * - Action de grâce – Eddyson Chéry  
Mardi (11octobre) Temps ordinaire ou Saint Jean XXIII  
19 h * - Annette Martel – Diane Martel     
Mercredi (12 octobre) Temps ordinaire  
19h * - Action de grâce – Roger et Jacqueline Taillefer  
Jeudi (13 octobre) Temps ordinaire  
19 h  *- Rose Gertrulia Allrich e Jean Ulceres Bien-Aimée – Eddeline Bien-Aimée  
Vendredi (14 octobre) Temps ordinaire Ou Saint Calliste 1er 
Ordination diaconale de Polux Jean-Baptiste (Messe de 19h) 
19 h * - En l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus – Isabel Fernandes  
 

MESSES DOMINICALES 29e dimanche du temps ordinaire : Journée Festival JMJ 
2023. Voir annonce plus loin 
Samedi (15 octobre)  
17 h * - En l’honneur du Cœur Immaculée de Marie – Isabel Fernandes 
 

Dimanche (16 octobre)  
8 h 30 * - Action de grâce - Denise 
 

10 h      * - Sœur Ruth Smith A.S.V. - Gaëtane Brochu 
* - Bernard Joly (25e anniversaire) - son épouse Huguette Joly 
* - André et Blandine Ada – Boniface et Rachelle 
* - Rita Poirier – Gabrielle Miron et famille 
* - Âmes du purgatoire - Isabel Fernandes 
* - Juliette Séguin – La succession 
* - Aux intentions de Prosper Calixte - Michelle 
* - Aux intentions de Marie-Aanne Breton – Marie-Claire Sauvé 
* - En l’honneur de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus – famille Birch 

 

11h30 * - Jonas Fernandes – Isabel Fernandes  
* - Diane Robinson - Léandre 
* - En l’honneur de Saint Antoine – HL 
*- En l’honneur de Saint Joseph - Narline Etienne 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Marie Magaret Ladouceur 
 

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



La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions Père Gimsly Valbrun 
 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part:    3 906 $                      MERCI!                        Support : 85 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                    Support : 368 $ 
Prions en Église : 1 $                                                                        Lampions : 275 $  
Besoin de l’Église du Canada : 147 $ 

 

La Parole nous interpelle : 
L’universalité du salut et de la foi, source d’action de grâce  
La Bible nous parle de l’universalité du salut et c’est vrai : « Le Seigneur a fait connaître 
sa victoire et révélé sa justice aux nations » (Psaume de ce jour). L’histoire de Naaman le 
syrien, de la veuve de Sarepta ou du samaritain guéri de sa lèpre sont là pour nous dire 
que le Salut dépasse les frontières. Le corolaire lié à cette universalité du salut est 
l’universalité de la Foi. Le salut est lié à la foi qui le reçoit. De même que le salut ne peut 
être enfermé dans un peuple ou une Église, de même la foi elle-même ne peut être 
enfermée (1e lecture et évangile). La foi ouvre à l’action de grâce. Aujourd’hui, bon 
nombre ne sentent plus le besoin de dire merci, parce qu’ils se disent « indépendants » 
et ne veulent dépendre de personne, pas même de Dieu. Pourtant « Qu’as-tu que tu n’as 
pas reçu? » (1 Cor 4,7). Réapprenons à nous agenouiller pour remercier Dieu, pour le 
féliciter de tout ce qu’il fait dans nos vies.   
 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Mot de remerciement 

Nous voulons prendre le temps de remercier toutes les personnes 
qui ont travaillé très fort à la réalisation de la fête du 100e 
anniversaire de consécration de la paroisse Saint-Joseph. Grâce 
à vos talents, vos dévouements et vos générosités, ce fût un 
grand succès. Que le Seigneur vous bénisse et vous le rendre au centuple! 

 

Reprise de la messe de 16h30 

Depuis le 2 octobre nous avons repris la célébration la messe de 16h30. C’est toujours 
une joie de célébrer l’Eucharistie. Faites passer le message! 

 

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.  

 

Décès  

Lafleur, Marcel décédé le 15 septembre 2022 à l’âge de 73 ans.  
Gauthier, Thérèse née Simon décédée le 26 septembre à l’âge de 94 ans. 
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil! 

 

Bureau fermé 

Veuillez noter que le bureau de la paroisse sera fermé  
le lundi 10 octobre, congé de l’Action de grâce.  

Bonne fête de l’Action de grâce! 
 

Ordination diaconale de Polux Jean-Baptiste 

Chers paroissiens, paroissiennes de Saint-Joseph, notre stagiaire 
Poulux Jean-Baptiste vient de passer une année de stage avec 
nous. Il se prépare à servir le Seigneur dans le sacerdoce. Ce 
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. Gardons Polux dans nos prières! 



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 Sr Mona à mreicm@ecolecatholique.ca ou par 
téléphone 613-324-9704.)  
ANNONCES : 
Joignez-vous au groupe scout francophone la 24e Les Scouts d’Orléans pour 
Orléans, Cumberland, Vars et Navan. Garçons et filles de 7 à 25 ans et adultes 
bénévoles inscrivez-vous maintenant aux Aventuriers (11 à 14 ans), Louveteaux (9 à 11 
ans) et Castors (7 à 8 ans). Parents venez comme animateurs ou gestionnaires; vous 
serez encadré et formé gratuitement. Contactez-nous au 
24e.lesscoutsdorleans@gmail.com ou Sylvain Fleurant, 613-834-0025. Sur le 
Web;https://sites.google.com/site/24elesscoutsdorleans/accueil?authuser=0 ; 
https://www.facebook.com/24escoutsdorleans/ ; https://twitter.com/24eOrleans . Venez 
vivre l’aventure du Scoutisme 
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! 
Un Rallye du Rosaire (Public Rosary Rally) aura lieu 
Le samedi 15 octobre à 12h à l'angle Sud-Est du boulevard St-Joseph et de la 
promenade Duford (stationnement pavé). Ce rosaire en anglais parrainé par Canada 
Needs Our Lady, sera l'un de 700 rassemblements qui auront lieu dans tout le Canada ce 
jour-là. Veuillez nous rejoindre pour offrir une réparation pour les péchés et les offenses 
commis contre le Cœur Immaculé de Marie et pour prier pour la conversion du Canada. 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Darcy Dalton (613)837-1679 ou par 
courriel à ddalton@teksavvy.com 
Réunion mensuelle 
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendront leur réunion mensuelle 
mardi le 18 octobre 2022 à 19h au Complexe Funéraire Héritage  1250 ch Trim Orléans  
Régente Jocelyne Budd 613-835-7544 . 
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) 
PENSÉE DE LA SEMAINE : 
Être heureux, c’est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une oasis au fond de 
notre âme…et remercier Dieu Chaque matin pour le miracle de la vie. (Pape François)  
RIONS UN PEU :  
La juge : « Vous êtes coupable. Je vous condamne à 100 dollars d'amendes. » - « Oh non! 
Madame la juge! Je mange pour 25 dollars d'arachides et je suis malade. Alors imaginez-
vous cent dollars d'amandes : je vais en mourir! 
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