Le 28 juillet 2019
17e dimanche du temps ordinaire
e
MESSES DOMINICALES – 17 dimanche du temps ordinaire
Samedi (27) 17 h * - Carmen Cyr – son époux Yvon
VEUILLEZ CONSERVER
Dimanche (28)
CE BULLETIN JUSQU’AU
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
11 AOÛT 2019.
* - Denis Lebœuf – offrandes aux funérailles
* - Claude et Agathe Duquette – Gérard et Véronique Lafrance
* - Adrien Dumoulin – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - Odette Breau – la famille
* - Gérard Backes – Moe et Terry Lavigne
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Alice Cléroux – offrandes aux funérailles
* - Raymond Omer Lalonde – Louise, Mathieu, Daniel et la famille
* - André et Céline Towner – Pierre Towner
* - Renée et Guy Angers – Marie-Thérèse Angers
* - Elzina Sylvain et Lumane Pierre-Louis – James Pierre-Louis
* - Parents défunts de la famille Larochelle – Pierrette Fortin-Couture
* - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix
* - Action de grâce – T. L.
11 h 30 * - Sœur Claudette Larocque, fdls – Comité de liturgie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (29) Sainte Marthe
19 h
* - Aux intentions de Marie-Christophe et sa famille – une amie
Mardi (30) Temps ordinaire ou Saint Pierre Chrysologue
19 h
* - Odette Breau – la famille Breau
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (31) Saint Ignace de Loyola
19 h
* - Action de grâce – Marie-Christophe Achille
Jeudi (1er) Saint Alphonse-Marie de Liguori
19 h
* - Marie Michelle Calixte – son époux Prosper Calixte
Vendredi (2) Temps ordinaire ou Saint Pierre-Julien Eymard ou Saint Eusèbe de Verceil
9h
* - En l’honneur de Notre-Dame de l’Assomption – Diane Martel
19 h
* - Denise et Roland Martel – Pierrette Lemieux
Résidence Belcourt
9 h 30 * - Léo Filion – Huguette Filion
MESSES DOMINICALES – 18e dimanche du temps ordinaire
Samedi (3) 17 h * - Marie-Michelle Calixte – Jacinte Drouin
Dimanche (4)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Claude Dumas – offrandes aux funérailles
* - Raymond Omer Lalonde – Louise, Mathieu, Daniel et la famille
* - Marie-Rose Bergeron – Jacques Boucher
* - Marie-Éva Dion – Jean- Pierre et Jean-Guy Dion
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Jean-Marc Charbonneau – offrandes aux funérailles
* - Yolande et Raymond Chartrand – offrandes aux funérailles
* - Intentions personnelles – Muguette
* - Fernande Chénier – André Beauchamp
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
11 h 30 * - Gabriel Larocque – Comité de liturgie
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (5) Temps ordinaire ou Bienheureux Frédéric Janssoone ou Dédicace de la basilique
Sainte-Marie-Majeure
19 h
* - Action de grâce – Kateline et Walker Blain
Mardi (6) Transfiguration du Seigneur
19 h
* - Action de grâce et en l’honneur de la Sainte Trinité – Prosper Calixte
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (7) Temps ordinaire ou Saint Sixte II et ses compagnons ou Saint Gaétan
19 h
* - Parents défunts Latreille-Thompson – Lise Latreille-Thompson
Jeudi (8) Saint Dominique
19 h
* - Marcel et Daniel St-Louis – Thérèse St-Louis
Vendredi (9) Temps ordinaire ou Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein)
19 h
* - Aux intentions d’Hector Rebeles – Diego
Résidence Belcourt
9 h 30
* - Cécile Fortier – Suzette Lecours

MESSES DOMINICALES – 19e dimanche du temps ordinaire
Samedi (10)
17 h
* - Action de grâce – Filles d’Isabelle, cercle no 1296
Dimanche (11)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Leonidas Parent – offrandes aux funérailles
* - Liliane Delaquis – offrandes aux funérailles
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Claudette Fournier – offrandes aux funérailles
* - Jean-Marcel Filion – Gisèle Savage
* - Rosario Bériault – Rachelle Gauthier
* - Murielle Sauriol – son époux Richard
* - Johanne Gosselin – son époux François
* - Raymond Omer Lalonde – Louise, Mathieu, Daniel et la famille
* - Raymond Braun – Assemblée 2079 des C de C
* - Parents défunts Blanchette – Pierrette Fortin-Couture
* - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix
11 h 30 * - Fernande Chénier – Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Joseph
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
La lampe du sanctuaire

Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Ronald Breau.
La semaine du 4 août, elle brûlera aux intentions de Simone Lalonde.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (217 env.) : 3 887 $
MERCI! Support : (23 env.) : 1 334 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 35 $
Lampions : 166 $
Souscriptions approuvées : 5 017 $
*** LES MONTANTS DES OFFRANDES DE LA QUÊTE DU DIMANCHE 4 AOÛT SERONT
PUBLIÉS AU BULLETIN DU 11 AOÛT 2019. ***
La Parole nous interpelle

La prière est une disposition intérieure, une attitude et non avant tout
des paroles rabâchées. Abraham dans la première lecture et Jésus
dans l’évangile nous invitent à avoir cette attitude pour parler à Dieu et
nous enseignent également à bien prier. Dieu semble fléchir à la
requête d’Abraham mais, en fait, c’est sa bonté, source de sa justice
qui est à l’œuvre.
Prenons conscience avant tout que, par la prière, nous sommes en présence d’un père qui a un
cœur et qui nous aime jusqu’aux entrailles. Sa grande joie est de nous voir venir à lui pour
discuter comme Abraham et lui parler face à face de nos besoins, de nos projets dans une
confiance filiale et totale. Si nos demandes sont justes, si elles ont pour objet ce qui est essentiel
pour vivre, à l’image de la nourriture qu’un enfant demande à son père, alors Dieu répondra.
Quelle que soit la situation que nous rencontrerons, la vie nous sera assurée car « Dieu nous a
donné la vie avec le Christ » (Cf. Col. 2, 12-14). Le Pater est la matrice de toute prière chrétienne
de demande puisque nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite. Cela comporte toujours
une part d’inconnu qui n’est tenable que dans la foi en un Dieu bon.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Premier vendredi du mois – le vendredi 2 août 2019, messe et adoration
Chaque premier vendredi du mois, votre paroisse vous invite à une journée
d’adoration eucharistique. Voici le programme : messe à 9 h, chapelet à 18 h 30,
messe à 19 h suivie des vêpres et du sacrement du pardon, le tout se concluant à
20 h 30 avec le salut du Saint-Sacrement. Merci aux personnes qui voudront bien
donner leur temps pour être avec Jésus Eucharistie pendant 60 minutes ce jourlà!
Baptême
Le dimanche 4 août, nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté
chrétienne :
 Leya, enfant de Stanley Victor et Audrey Ajavon.
Bureau fermé
Veuillez noter que le secrétariat de la paroisse sera fermé le lundi 5 août à l’occasion du congé
civique.
*** Depuis le 2 juillet, le bureau de la paroisse est fermé en soirée jusqu’au 2 septembre. ***
Mariage
Le samedi 10 août à 15 h en notre paroisse,

Éric Lam Pépin et Marie-Michelle Gervais

s’uniront par le sacrement de mariage.

Avez-vous visité notre nouveau site Web?
Voici le lien : https://stjosephorleans.ca/
Veuillez consulter la section Vie Paroissiale dans l’onglet Accueil
de notre site Web cette semaine afin de savoir comment s’est
deroulé le 4e tournoi de golf annuel qui a permis d'amasser plus
de 11 300 $ pour notre Campagne de financement. Vous y
trouverez une sélection de photos de l’événement :
https://www.stjosephorleans.ca/vie-paroissial-2019
Pax
Père Maurice
Liturgie pour les enfants – Avis de recherche – Animateur/Animatrice
Nous sommes en train de préparer l’horaire pour les sessions liturgiques des enfants qui débuteront en
septembre 2019. Nous sommes à la recherche d’une animatrice ou d’un animateur pour la liturgie des
plus vieux (les 7 à 12 ans). Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe paroissiale, veuillez
communiquer avec le secrétariat de la paroisse.
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.
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 au bureau de la Paroisse ou en ligne via Eventbrite.ca.
COIN DES ANNONCES
Deux Gros Records Guinness à St-Albert !!!
27 et 28 juillet - dernière coupe de grain pour le Guinness - à St-Albert sur la route 900 ouest et à
Casselman sur la 600 est et chemin Gagné. 4 août - défilé de moulins à battre - départ de St-Eugène à 8 h
et arrivée à St-Albert à 16 h - venez encourager nos participants. 10 août - concours de labour, tirs de
tracteurs antiques, plus de 50 exposants de tous genres, démonstrations diverses, jeux à l'ancienne pour
enfants, souper à 18 h - vous devez acheter votre billet à l'avance - places limitées. Tirage au profit de la
Fondation du cancer du sein - voiture, VTT, voyage suivi d'un encan et soirée dansante. 11 août – 13 h Record Guinness de plus de 250 moulins à battre qui fonctionnent en même temps. 15 h - Record Guinness
du plus grand ruban humain pour la Fondation du cancer du sein - venez participer, on a besoin de plus de
8 265 personnes. On invite les gens à porter du ROSE (chapeau et t-shirt) prix d'entrée – 15 $/jour ou 25
$/pour la fin de semaine.
Fête de l’Assomption de Marie au ciel, à la grotte Notre-Dame-de-Lourdes
Le jeudi 15 août : à 15 h, une messe avec bénédictions des malades, à 20 h, une messe solennelle
présidée par Mgr Prendergast, suivie d’une procession aux flambeaux.
Porte ouverte - Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe?

Un temps de réflexion t'est offert à compter de 18 h 30, le 27 septembre jusqu'à 15 h le 29 septembre.
Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, 1754, boul. St-Joseph, Orléans. Une occasion de
retrouver la paix et le goût de vivre pleinement. S'inscrire avant le 17 septembre. Renseignements et
inscription : Mariette au 819-568-8590, gaudreaumariette39@gmail.com ou Thérèse au 613-824-7385,
therese.paquette@rogers.com
OBERAMMERGAU!
La pièce de théâtre La Passion du Christ de retour en 2020 après 10 ans! Voyage du 15 au 26 juin
2020 où vous visiterez, entre autres, Zurich, Lucerne, Innsbruck, Salzburg, Vienne en plus de vous
permettre de vivre pendant une demi-journée cette pièce de théâtre louangée dans le monde entier! Elle ne
reviendra que dans un autre 10 ans! Pour information, veuillez contacter Suzanne au 613-824-4557 ou
sfortiergou@centredecroisieres.com.

PENSÉE DE LA SEMAINE
Si Dieu n’avait pas eu besoin de vous là où vous êtes, il ne vous y aurait pas mis. (Paul Claudel)
RIONS UN PEU
Deux dames … papotent :
– Mes filles étudient le piano, ça me coûte cher!
– Ah bon, les voisins ont porté plainte?

