
Le 16 octobre 2022  29e dimanche du temps ordinaire C 

 MESSES DOMINICALES 29e dimanche du temps  

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-Anne 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 Margaret Ladouceur 
 

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

MESSES DE LA SEMAINE 
Lundi (17 octobre) Saint Ignace d’Antioche évêque et martyr  
19 h * - André Constantin – sa sœur  
Mardi (18 octobre) Saint Luc, évangéliste  
19 h * - En l’honneur de la Vierge – Pierrette Boyer     
Mercredi (19 octobre) Saint Jean de Brébeuf et Saint Isaac, prêtres et 
leurs compagnons, martyrs  
19h * - En l’honneur de Saint Joseph et Saint Frère André - Lise et Gaëtan  
Jeudi (20 octobre) Temps ordinaire  
19 h  *- Aux intentions d’Oscar Fernandes – Isabel Fernandes  
Vendredi (21 octobre) Temps ordinaire  
19 h * Jean-Claude Friquin (1er anniversaire) – son épouse et ses 3 enfants  
MESSES DOMINICALES 30e dimanche du temps ordinaire   
Samedi (22 octobre)  
17 h * - En l’honneur du Cœur Immaculée de Marie – Isabel Fernandes 
 

Dimanche (23 octobre)  
8 h 30 * - Ambroise Fleury – Constance et Denis Doyon 
 

10 h      * - Juliette Séguin – La succession 
* - Gervais Turgeon, Prêtre des Missions Étrangères - Marie-Claire Sauvé  
* - Marie Thérèse Nadeau - Monique et Gerard Lefèvre  
* - Lucie Ouellette -Sa sœur Julie 
* - Riella Charbonneau (1er anniversaire) / sa petite-fille  
* - Antoine Marlot - Son épouse et ses enfants  
* - Béatrice, Florentin et Justin Ada - Boniface et Rachelle  
* - Lise Bartlett - Lise Latreille et famille  
* - Jeanne Charette (3e anniversaire) - Lise, Alex Mack et famille  
* - Jean-Marc Lafontaine - Françoise Lafontaine 
* - Âmes du purgatoire - Isabel Fernandes  
* - Parents défunts et les âmes du purgatoire - Prosper Calixte 

 



11h30 * - Denyse Souligny – son époux 
* - En l’honneur de Saint Antoine – HL 
* - Aux intentions de Jonas Fernandes – Isabel Fernandes  
* - En l’honneur de Saint Joseph - Narline Etienne 
* - En l’honneur de la Vierge Marie – Marie Margaret Ladouceur 
 

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

La lampe du sanctuaire 

Elle brûlera cette semaine aux intentions du Pape François 
 

Les offrandes de dimanche dernier 
Ma juste part: 3 652 $                      MERCI!                        Support : 1 258 $ 
Retraits directs : Ma juste part : 1 100 $                                    Support :   368 $ 
Prions en Église : 0 $                                                                        Lampions : 161 $  

 

Dimanche missionnaire mondial,  
Les catholiques du monde entier sont invités à prier pour les missions et à poser un 
geste de partage. Il y aura une collecte la fin de semaine des 22 et 23 octobre pour les 
Œuvres pontificales missionnaires. Les sommes recueillies aideront les diocèses sous 
la juridiction de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Déjà nous vous 
disons merci de votre générosité.  
La Parole nous interpelle : 
 L’efficacité de la prière. 
La prière nous dit Jésus, obtient toujours sa réponse. Tel est l’essentiel du message 
de l’évangile et de la première lecture. Pourtant, on est souvent déçu par le peu de 
résultat de nos prières et on a l’impression de ne pas être exaucé. Jésus se trompe-t-
il ? Non! Jésus ne se trompe pas. Mais il faut bien entendre son message. Pour bien 
prier, tout d’abord, il ne faut pas être comme des enfants qui veulent tout, tout de suite. 
Il nous faut la patience. La prière est efficace mais elle prend le temps de déployer son 
efficacité et elle nécessite aussi une participation active de notre part. Moise a prié 
toute la journée et la veuve de l’évangile se démène pour obtenir un jugement. Au-delà 
de notre impatience, il faut se dire aussi que la prière est efficace si elle est « justice » 
et rencontre la « foi », nous dit Jésus. Notre prière est-elle compatible avec la 
« justice » de Dieu ? Est-elle le fruit de notre foi ? Enfin, notre prière doit être exposé à 
un Dieu des surprises ; un Dieu qui veut entrer en dialogue avec moi ; avec nous. De 
toutes les formes de prière, l’invocation communautaire est probablement la meilleure 
et la plus efficace. C’est pourquoi l’Eucharistie a toujours été privilégiée par les 
chrétiens.  
 

ACTIVITÉ DE LA PAROISSE 
Un nouveau diacre à Saint Joseph 

Toutes nos félicitations au diacre Polux Jean-Baptiste qui vient 
d’être ordonné en vue du sacerdoce, probablement d’ici quelques 
mois. Tes confrères diacres et toute la Communauté paroissiale 
t’accueillent chaleureusement. Un grand merci à toutes les 
personnes – y compris les membres de sa famille – qui l’ont aidé 
de différentes manières, dans tout son cheminement vers le 
sacerdoce. 

Remise des Évangiles  

La fin de semaine des 22 et 23 octobre, la paroisse St-Joseph aura la joie de 
présenter le livre des Évangiles aux élèves de 4e année de nos écoles. Nous 
remercions les Filles d’Isabelle d’être présentes à toutes les messes! Merci aussi de 
leur grande générosité. 

 

Décès  

Dupont, François décédé le 7 août 2022 à l’âge de 95 ans. 
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil! 



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.  
 
Nous sommes à la recherche d’animateurs/animatrices 
« Laissez venir à moi les enfants » (Jésus)  
 
Nous avons besoin d’animateurs/animatrices pour la liturgie des enfants 
- groupe des plus vieux (7 à 11 ans) et des plus jeunes (3 à 6 ans). Si vous désirez 
vous joindre à l’équipe communiquer avec Marie José Leduc, par courriel, à 
cinebud@gmail.com 

 

Festival JMJ 2023 
C’est ce dimanche 16 octobre de 8h à 14h à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans qu’aura 
lieu le festival JMJ 2023. 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. Sylvain Fleurant, 613-834-0025 ou sur le 
Web;https://sites.google.com/site/24elesscoutsdorleans/accueil?authuser=0 ; 
https://www.facebook.com/24escoutsdorleans/ ; https://twitter.com/24eOrleans . 
Ou 24e.lesscoutsdorleans@gmail.com.  Venez vivre l’aventure du Scoutisme 
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 : 
À travers ses pertes, ses fragilités, ses incertitudes, l’automne nous permet d’espérer une 
vie neuve, réconciliée, pacifiée, éternelle. (Roger Ébacher) 
RIONS UN PEU :  
Un homme chauve tape sur la bosse d’un bossu en lui demandant d’un ton ironique : 
– Qu’as-tu dans ton sac à dos l’ami ? 
Et le bossu répond d’un ton cynique : 
– Des peignes idiot ! 
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