Le 7 juillet 2019

14e dimanche du temps ordinaire

MESSES DOMINICALES – 14e dimanche du temps ordinaire
Samedi (6)
17 h
* - Parents défunts – la famille Gatien
Dimanche (7)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Fournier – offrandes aux funérailles
* - Justin Ada – Rachelle Ada
* - Noëlline Aubrey – Jean et les enfants
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie-Claire Goyette – la succession
* - Liliane Delaquis – offrandes aux funérailles
* - Louis Arthur Dubé – offrandes aux funérailles
* - Georgette Rodrigue – sa fille Diane et la famille
* - Jean-Paul Paquin – son épouse et les enfants
* - France Leclerc Pouin (5e anniversaire) – Carole et Roger Leclerc
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Imelda Pelletier (38e anniversaire) – Thérèse
* - Sœur Denise Montpetit, e.j.a. – Monique et Camille Montpetit
* - Léo Parent – Cécile et Ovide St-Pierre
* - Nicole Boyer – sa sœur Pierrette
* - Aux intentions de Victor Gauthier – Gilles Gauthier
* - Aux intentions de Rose Dugandzic et sa famille – Marie-Claire Sauvé
* - Action de grâce – une paroissienne
* - En l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus – Louise Bisson
11 h 30 * - Gérard Taillefer – Pauline Taillefer
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (8) Temps ordinaire
19 h
* - Guy Brisebois (9e anniversaire) – Jacinte Drouin
Mardi (9) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (10) Temps ordinaire
19 h
* - Action de grâce – Marcelle et Jean-Marie
Jeudi (11) Saint Benoît
19 h
* - Lutane Edouard – Ghislaine
Vendredi (12) Temps ordinaire : pour les chrétiens persécutés
19 h
* - Parents défunts Fortin – Pierrette Fortin-Couture
Résidence Belcourt
9 h 30 * - Jean Gratton – Émilienne Gratton
MESSES DOMINICALES – 15e dimanche du temps ordinaire
Samedi (13) 17 h * - Action de grâce – Filles D’Isabelle cercle 1296
Dimanche (14)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claudette Houle – la succession
* - Antonine Roy – offrandes aux funérailles
* - Chantale Duvivier Pierre – la famille
* - Raymond Omer Lalonde – Louise, Mathieu, Daniel et la famille
* - Jean-Marie Dion – Constance et Denis Doyon
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Dr Robert Dupuis – offrandes aux funérailles
* - Maria Melicia Joseph – offrandes aux funérailles
* - Denise Séguin – son époux Ernest et les enfants
* - Renée et Guy Angers – Marie-Thérèse Angers
* - André et Céline Towner – Pierre Towner
* - Lucie Nadeau – Réal Nadeau
* - Jacqueline Taillefer – ses enfants
* - Maurice Lamarre – Thérèse et les enfants
* - Mona Chiniara Tobgi (2e anniversaire) – la famille Tobgi
* - Parents défunts – Lyse et Paul
11 h 30 * - Rosario Bériault – son épouse Thérèse
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions des familles Fortin,
Couture, Blanchette et Larochelle.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (238 env.) : 4 234 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Prions en Église : 53 $
Souscriptions approuvées : 4 560 $
La Parole nous interpelle

MERCI!

Support : (4 env.) : 545 $
Support : 162 $
Lampions : 500 $
Œuvres pastorales : 157 $

Ce dimanche, la liturgie de la Parole nous invite à la joie. Réjouissezvous, soyez pleins d’allégresse. Pourquoi cette allégresse? Tout d’abord,
parce que nous sommes une création nouvelle en Jésus-Christ par sa
mort sur la croix pour nous; puis, le Seigneur nous a fait connaître sa
puissance et nous donne sa paix et sa miséricorde; ensuite, le règne de
Dieu s’est approché de nous et celui du mal recule; et après, nous avons
été choisis pour être envoyés à une mission urgente, exigeante, sans frontières et sans commune
mesure; et enfin, nos noms sont inscrits dans les cieux. N’y a-t-il pas d’autres raisons pour
lesquelles nous devrions être dans l’allégresse?
Quand Dieu nous appelle et nous envoie, il nous habite et nous fait porteurs de sa paix. N’ayons
pas peur de rayonner la fraternité, le pardon, la paix, de promouvoir la nouvelle création autour de
nous et de regarder tout l’amour de Dieu du Père pour nous qui est dégagé en Jésus-Christ
suspendu sur la croix pour nous rassembler autour de lui.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Avez-vous visité notre nouveau site Web?
Voici le lien : https://stjosephorleans.ca/

En plus, voici le lien pour voir les photos de deux grands
événements importants : la fête du Sacré-Cœur et le 35e
anniversaire de sacerdoce de notre curé qui a eu lieu le
vendredi 28 juin : https://www.stjosephorleans.ca/vie-paroissial2019
Je tiens à vous remercier ab imo pectore (du fond du cœur) pour
votre aimable et précieuse aide/collaboration pour la belle
réussite de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus et le 35e anniversaire d’ordination sacerdotale
de Mgr Maurice Dionne. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous récompense au centuple pour
votre grande générosité et dévouement! Votre noble présence et remarquable participation ont
touché non seulement notre curé mais aussi beaucoup de fidèles de Saint-Joseph d’Orléans.
Sûrement, Saint Joseph, patron de notre paroisse, du Canada et de l’Église universelle, se réjouit
avec nous et nous envoie des bénédictions en abondance.
Quelle réussite!
Diego
Séminariste stagiaire
Baptêmes
Deviendront enfants de Dieu et membres de notre communauté
chrétienne ce dimanche 7 juillet :
 Vanessa, enfant de Justin Irani et Caroline Dalphé,
 Sydney, enfant de Richard Gédéon-Charles et Stephanie Billings,
 Damien, enfant de Sterling Thomas et Sylvie Bujold,
 Lynn, Evan & Noah, enfants d’Evergiste Harerimana et Marie Claudette Ngabire,
 Benjamin, enfant de Maxime Champagne et Mélanie Lamadeleine.
Cérémonie au cimetière Saint-Joseph
La cérémonie au cimetière Saint-Joseph aura lieu le dimanche 25 août à 11 h 30 avec la célébration
de la messe dominicale à la grotte. Veuillez apporter votre chaise. En cas de pluie, la cérémonie se
déroulera en l’église Saint-Joseph. Moyennant un léger coût, nous espérons vous offrir un BBQ sous
la tente après la messe. La salle paroissiale sera disponible en cas de mauvais temps.
Bureau de la paroisse
IMPORTANT À NOTER!
Depuis le 2 juillet, le bureau de la paroisse est fermé en soirée jusqu’au 2 septembre
inclusivement. Nous souhaitons un bel été aux réceptionnistes du soir.

COIN DE LA CAMPAGNE
LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
AVEC TOCADÉO LE 5 OCTOBRE 2019
Dans le contexte du lancement de la 5e et dernière année de la
Campagne de financement « ST-JOSEPH D’ORLÉANS… UN
PATRIMOINE À SAUVEGARDER! », nous vous invitons à venir voir le
nouveau spectacle « RÊVE ENCORE » du quatuor TOCADÉO le 5
octobre 2019 à 20 h.
« RÊVE ENCORE » est le 5e spectacle du quatuor depuis sa formation.
Avec un tout nouveau concept, Tocadéo vous propose un répertoire
réunissant plus de 5 décennies de grandes chansons qui sauront vous
toucher, vous faire rire, pleurer et rêver. Les habitués y retrouveront la
même passion et richesse des voix. Prix : 45 $
Billets disponibles à partir du 2 juillet 2019 au bureau de la Paroisse ou en ligne via Eventbrite.ca.
COIN DES ANNONCES
CÉRÉMONIES AU CIMETIÈRE (autres paroisses) :
























Paroisse Saint-Grégoire-de-Nazianze de Vankleek Hill : le dimanche 11 août à 11 h au cimetière.
Apportez vos chaises. En cas de pluie, la messe aura lieu à l'église.
Paroisse Saint-Hugues de Sarsfield : le dimanche 18 août à 10 h 30.
Paroisse Saint-Mathieu de Hammond : le dimanche 25 août à 15 h au cimetière de Hammond (à
l’église en cas de pluie).
Paroisse Saint-Bernardin : le dimanche 18 août à 11 h - au cimetière, si la température le permet.
En cas de pluie, la messe aura lieu à l'église. Un goûter sera servi au Centre Communautaire, au
coût de 10 $ la personne. Réservation : Martine au 613-307-6235.
Paroisse Saint-Isidore : le 25 août à 10 h 30 au cimetière de St-Isidore. Apportez vos chaises. En
cas de pluie, la messe aura lieu à la chapelle au Centre Joseph-Roy.
Paroisse Saint-Jean-Baptiste de L’Orignal : le 25 août.
Paroisse Saint-Joachim de Chute-à-Blondeau : le dimanche 25 août à 11 h. Un buffet suivra au
Centre communautaire, offrande suggérée 15 $. S'il pleut, cette activité se tiendra à l'intérieur
de l'église.
Paroisse Saint-Thomas de Lefaivre : le dimanche 25 août à 15 h.
Paroisse Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury : le dimanche 8 septembre à 14 h au cimetière SaintAlphonse.
Paroisse Saint-Eugène : le dimanche 8 septembre à la messe de 9 h 30.
Paroisse Saint-Victor d'Alfred : le dimanche 8 septembre à 15 h.
Paroisse Saint-Bernard de Fournier : le dimanche 8 septembre à 10 h 30. Apportez vos chaises.
En cas de pluie, la messe aura lieu à l'église. Le tout sera suivi d’un goûter. Pour information et
billet, contacter Joanne Nicholas au 613-524-2818.
Paroisse Sacré-Cœur de Bourget : le 8 septembre avec la messe de 10 h 30.
Paroisse Saint-Pascal-Baylon : le 8 septembre à 15 h. La célébration annuelle dans les
cimetières paroissiaux aura lieu le dimanche 8 septembre, à 14 h au cimetière Très-SainteTrinité et à 15 h au cimetière Sainte-Croix.
Paroisse Sainte-Félicité de Clarence Creek : le 15 septembre. Elle sera intégrée à la messe de
10 h 30. Elle sera suivie d'une visite au cimetière.
Paroisse Sainte-Euphémie de Casselman : le dimanche 25 août à 11 h. (S’il pleut, la messe aura
lieu à l'église.)
Paroisse Saint-Joseph de Lemieux : le dimanche 25 août à 14 h au cimetière. (S’il pleut, la
messe sera annulée.)
Paroisse Saint-Albert : le dimanche 28 juillet à 9 h à l’église (suivie d’une procession au
cimetière).
Paroisse Saint-Benoît-Labre de Wendover : le dimanche 18 août à 10 h 30.
Paroisse Saint-Paul de Plantagenet : le dimanche 18 août à 14 h.
Paroisse Saint-Léon le Grand de Treadwell : le dimanche 25 août à 9 h.
Paroisse Saint-Luc de Curran : le dimanche 8 septembre à 10 h 30.
Paroisse Saint-Laurent, Carlsbad Springs : le dimanche 25 août, après la messe de 9 h 15.

145e Pèlerinage aux sanctuaires de Sainte-Anne-de-Beaupré et du Cap-de-la-Madeleine
pour les diocèses d'Ottawa, Pembroke, Alexandria-Cornwall et Kingston les 10-11 août. Mgr Terrence
Prendergast, archevêque d'Ottawa, nous accompagnera. Renseignements et réservation : Mike Budge au
613-224-8110. L’espace est limité en ce qui concerne les disponibilités dans les motels; il est donc
recommandé de réserver le plus tôt possible. www.ste-anne-de-beaupre.com
PENSÉE DE LA SEMAINE
Prier pour respirer un instant l’air de l’éternité. (Olivier Clément)
RIONS UN PEU
C’est deux patates qui se baladent. L’une se fait écraser et l’autre dit : « Oh! purée! »

