Le 11 août 2019
19e dimanche du temps ordinaire
e
MESSES DOMINICALES – 19 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
* - Léonidas Parent – offrandes aux funérailles
* - Liliane Delaquis – offrandes aux funérailles
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
* - 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 de la famille 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
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (12) Temps ordinaire ou Sainte Jeanne-Françoise de Chantal
19 h
* - Maria Guadalupe (10e anniversaire) – Diego Rebeles
Mardi (13) Temps ordinaire ou Saints Pontien et Hippolyte
19 h
* - Âmes du purgatoire – Thérèse St-Louis
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (14) Saint Maximilien Kolbe
19 h
* - Emma Duvivier – ses enfants
Jeudi (15) Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens
19 h
* - Lise et Christine Bartlett – Michael Bartlett
Vendredi (16) Temps ordinaire ou Saint Étienne de Hongrie
19 h
* - Gasparin et Zéline Boursiquot – leurs enfants
Résidence Belcourt
9 h 30 * - Jean Noël Brault (3e anniversaire) – Paula, Daniel et Michel
MESSES DOMINICALES – 20e dimanche du temps ordinaire
Samedi (17)
17 h
* - Action de grâce (50e anniversaire de mariage de Guy et Hélène Poisson) – Natalie et Lucie Poisson
Dimanche (18)
8 h 30 * - Claudette Houle – la succession
* - Aline Cléroux – offrandes aux funérailles
* - Vanessa Pierre (2e anniversaire) – sa famille
* - Marc Rancourt – son épouse et ses enfants
* - Daniel Grenier – la famille Grenier
* - Jean-Marcel Filion - Chevaliers de Colomb, conseil 5925
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Germaine Forget – la succession
* - Lucille Arnold – offrandes aux funérailles
* - Fernande Chénier – offrandes aux funérailles
* - Bernard Charbonneau – offrandes aux funérailles
* - Claude Dumas – Claude et Yolande Viau
* - Denise Saint-Martin-Guay – Céline et Guy Champagne
* - Jacqueline Taillefer – ses enfants
* - Roger Allan Mallette – Pierrette Fortin-Couture
* - Donat Chartrand (1er anniversaire) – son épouse Nicole et les enfants
* - Yvonne Bourdeau – Muguette
* - Marie-Thérèse Poisson – Assemblée 2079 des C de C
* - Parents défunts – Marguerite Lacroix
* - Lyla Côté (10e anniversaire) – Camille et Monique Montpetit
* - Sivita Lauture – ses enfants
* - Léopold Marleau (2e anniversaire) – son épouse et les enfants
* - Maximilienne Chevalier - sa soeur Élise Grandmaître
* - Âmes du purgatoire – une paroissienne
11 h 30 * - Action de grâce – T. L.
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Guy et Hélène Poisson.
Les offrandes des 28 juillet et 4 août
Dimanche 28 juillet
Ma juste part (215 env.) : 3 830 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Prions en Église : 43 $
Souscriptions approuvées : 3 889 $

MERCI!

Support : (5 env.) : 95 $
Support : 162 $
Lampions : 302 $

Dimanche 4 août
Ma juste part (222 env.) : 4 601 $
MERCI! Support : (5 env.) : 75 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 21 $
Lampions : 276 $
Souscriptions approuvées : 1 542 $
Partenariat
Voici la remise de Gabriel Pizza pour le mois de juillet : 174,38 $ (grand total : 34 127,86 $). Merci à ce
commerçant qui accepte d’aider notre paroisse!
La Parole nous interpelle
Restez en tenue de service, (…) tenez-vous prêts… L’évangile nous invite à être
vigilants en attendant le retour du maître. Cependant, nous ne devons pas déserter
le monde ou bien attendre les bras croisés car le Royaume de Dieu se construit
dès ici-bas. C’est avec des hommes, et des femmes de foi, en tenue de service et
la lampe allumée que se bâtit le monde de demain. Être des hommes de foi, c’est
se tourner vers le Seigneur, Jésus-Christ; et la foi en lui aide à se tenir debout
dans les épreuves et illumine la vie. C'est un feu qu’on entretient dans le
service. Donc, les chrétiens doivent servir et veiller avec leur lampe allumée et le seul vrai serviteur,
Jésus-Christ, les fera prendre place à table et les servira à son tour. Comment mes actions et mon
attitude au quotidien m’aident à être toujours prêt à rendre des comptes au Seigneur à sa venue?
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
Ce jeudi 15 août, la messe de 19 h sera une messe solennelle en l’honneur de
l’Assomption de la Vierge Marie.

Mariage
Nos félicitations à  Eric Lam Pépin et Marie-Michelle Gervais  qui se sont
unis par le sacrement de mariage ce samedi 10 août en notre paroisse
Le samedi 17 août à 15 h en notre paroisse,
 Joshua Patrick Davies et Émilie Marie-Andrée Mondor 
s’uniront par le sacrement de mariage. Gardons-les dans nos prières!
Avez-vous visité notre nouveau site Web?
Voici le lien : https://stjosephorleans.ca/
N’oubliez pas de visiter notre nouveau site Web pour de l’information
à jour : paroisse, événements, photos, informations de Campagne de
financement, concerts à venir et plus. https://www.stjosephorleans.ca/
Pax
Père Maurice
Les fenêtres de l’église
Pour essayer de conserver la fraîcheur à l’intérieur de notre église pendant les jours de canicule, nous
vous prions de bien vouloir garder les fenêtres fermées pendant la journée. Nous penserons à les
ouvrir à la fin de la soirée, lorsque la température baisse et à les refermer tôt le matin. Nous vous
remercions d’avance de votre aimable collaboration.
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 SaintJoseph. 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.
UNE DERNIÈRE CHANCE D’IMMORTALISER VOTRE GÉNÉROSITÉ SUR UN BANC
Pour mettre en évidence le travail de nos artisans du début du 20e siècle, les
travaux de réfection des bancs sont maintenant complétés. Il ne nous reste que
quelques bancs de disponibles pour immortaliser votre générosité au moyen
d’une plaque de reconnaissance soit :



8 bancs des allées latérales pour une contribution de 3 000 S ou plus;
8 bancs sur le long des murs pour une contribution de 2 000 $ ou plus.

Pour faire un don, choisir votre banc, sécuriser votre inscription et immortaliser votre
générosité, veuillez communiquer avec le personnel du bureau de la paroisse au 613-824-2472
ou par courriel à michel.lepage013@gmail.com

Décès
 Séguin, Raymond, décédé le 24 juillet à l'âge de 80 ans.
 Bigonesse, Claire née Doré, décédée le 26 juillet à l'âge de 81 ans.
 Boivin, Gérard Lucien, décédé le 27 juillet à l'âge de 87 ans.
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par ce deuil.
Avis de décès
Chevalier, Maximilienne née Laurin décédée le 5 août à l’âge de 98 ans, anciennement de la
paroisse. Elle était la sœur d’Élise Grandmaître de notre paroisse. La messe de funérailles a eu lieu ce
samedi 10 août à Sarsfield. Que son âme repose en paix!
COIN DES ANNONCES
Journée spirituelle avec Alain Dumont
Lieu : Ottawa (MAS) Filles de la Sagesse, 434 Chemin Montréal, Ottawa, ON
Date : 7 septembre (9h à 16h)
Coût : 30 $ - Inscription : André & Carmen Dufault (613) 824-3237
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, Salzbourg, 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.
Directrice générale du Centre Miriam, poste à plein temps
Elle doit être parfaitement bilingue, pro-vie, compatissante, posséder une bonne connaissance et
expérience en gestion et compétences en informatique. - 15 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer
c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON), K1C 1G5, ou
centremiriamcentre@yahoo.ca
Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
PENSÉE DE LA SEMAINE
Quand on ne se soucie plus d’être le plus grand, on s’ouvre à l’accueil, même du plus petit. (JeanChristian Lévêque)
RIONS UN PEU
Un maître d’école demande à son élève ce que fait 3 et 3…
Réponse de l’élève : « Match nul, monsieur »

