Le 25 août 2019
21e dimanche du temps ordinaire
e
MESSES DOMINICALES – 21 dimanche du temps ordinaire
Samedi (24)
17 h
* - Parents défunts – R. et E. Richard
Dimanche (25)
8 h 30 * - Laurent St-Pierre (11e anniversaire) – son épouse, ses enfants et petits-enfants
* - Dr Robert Dupuis – offrandes aux funérailles
* - William Charrette (47e anniversaire) – Lise Mack et sa famille
* - Aux intentions de mes enfants – Louise Doorcinvil
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Parents et ami(e)s défunts Girouard-Lemay – Marcelle et Jean-Marie
11 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Fernande Groulx – offrandes aux funérailles
* - Jacques Lalande (2e anniversaire) – son épouse Carmen, ses filles Danielle et Louise
* - Fernande et Colombe Chénier – Paul Chénier et sa famille
* - Monique Borger-Shoendorff – Marie-Thérèse Wallace
* - Emilien Allard (16e anniversaire) – sa fille Hélène
* - Simone Gauthier – Victor Gauthier
* - Robert Martel – Luc Landry
* - Angéline et Aldabert Lepage – Johanne et Denis Lanthier
* - Monique Abercrombie – St-Vincent de Paul
* - Parents défunts Ladouceur – Lorraine
* - Parents défunts – la famille Rollin
* - Parents défunts des familles Lavoie et Castonguay
* - Parents défunts des familles Bourdeau et Bourgeois – Muguette Bourdeau
* - Parents défunts – Pauline Taillefer
* - Aux intentions de la famille Lacroix – Marguerite Lacroix
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (26) Temps ordinaire : pour l’évangélisation des peuples
19 h
* - Marie-Michelle – son époux Prosper Calixte
Mardi (27) Sainte Monique
19 h
* - Action de grâce – Cynthia
19 h 30 * - Rencontre du groupe de prières
Mercredi (28) Saint Augustin
19 h
* - Josée Brassard (1er anniversaire) – son époux Daniel et sa fille Geneviève
Jeudi (29) Martyre de Saint Jean Baptiste
19 h
* - Action de grâce – Michel-Ange Boursiquot
Vendredi (30) Temps ordinaire
19 h
* - Aux intentions des résidents du Manoir Belcourt - une résidente
Résidence Belcourt
9 h 30 * - Cécile Fortier – Madeleine Bourgeois
MESSES DOMINICALES – 22e dimanche du temps ordinaire
Samedi (31)
17 h
* - Gérard Cyr – sa fille Danielle
Dimanche (1er)
8 h 30 * - Germaine Forget – la succession
* - Bernard Charbonneau – offrandes aux funérailles
* - Cécile Fortier – offrandes aux funérailles
* - Marie et Monique Lafrance – Gérard et Véronique
* - Albert Otis – Suzanne et Jean-Guy Bisson
* - En l'honneur de la Vierge Immaculée – Gérard, Sissi, Mary, Mia, Ron et Al
10 h
* - Marie Melicia Joseph – offrandes aux funérailles
* - Raymonde Fontaine – offrandes aux funérailles
* - Raymond Omer Lalonde – Louise, Mathieu, Daniel et famille
* - Défunts des Forces Armées Canadiennes – Pierrette Fortin-Couture
* - Adrienne Trudel – Louise Bilodeau
* - Hélène Blondin – Denyse Fortin
* - Gisèle Lévesque – Gabrielle et les enfants
* - Victor Gauthier – Gilles Gauthier
* - Raymond St-Denis – son épouse et ses enfants
* - Bruno Rousseau – France Rousseau et famille
* - Monique Borger-Shoendorff - Marie-Thérèse Wallace
11 h 30 * - Ernest Lacroix (9e anniversaire) – son épouse et les enfants
16 h 30 * - Aux intentions des paroissiennes et paroissiens – le curé

La lampe du sanctuaire
Cette semaine, elle brûlera aux intentions de Marie-Christophe et sa famille.
Les offrandes de dimanche dernier
Ma juste part (242 env.) : 4 386 $
MERCI! Support : (18 env.) : 190 $
Retraits directs : Ma juste part : 552 $
Support : 162 $
Prions en Église : 42 $
Lampions : 196 $
Souscriptions approuvées : 1 307 $
Fin du Partenariat avec Gabriel Pizza
Nous remercions très sincèrement Mike Hanna, propriétaire de
Gabriel Pizza, Orléans qui depuis l’année 2004 remet un
pourcentage qui totalise à date 34 137.86$ à la paroisse SaintJoseph. Mais à compter du mois de septembre le partenariat
avec Gabriel Pizza prendra fin. Par conséquent, nous vous prions d’apporter tous les coupons de
caisse à l’église au plus tard la fin du mois d’août. Merci à vous aussi chers paroissiens,
paroissiennes.
La Parole nous interpelle
Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite… L’entrée dans le Royaume n’est liée ni
à la présence aux messes sans engagement concret dans la vie quotidienne, ni à la
longueur des prières faites, ni à la communion reçue ou encore à l’écoute des
enseignements du Seigneur, mais dépend de notre façon de vivre. C’est pourquoi,
il ne faut pas se laisser aller, mais plutôt mobiliser toutes nos énergies pour
atteindre cet objectif. Dieu veut accueillir tout le monde, mais n’y entre pas
n’importe qui. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice et font le mal.
Chacun est mis devant sa responsabilité, et c’est aujourd’hui le moment favorable de la conversion.
Dieu ne force personne, il laisse libre. Où allons-nous et par quelle porte passer ? Comment réussir
notre vie avant que tout soit fini? À chacun de répondre. Personne ne va vers le Père sans passer par
moi, dit Jésus. Il est la porte étroite toujours ouverte vers le Royaume de Dieu, le Père qui veut notre
bonheur. Malgré nos faiblesses, le Seigneur est à nos côtés. Demandons-lui d’aimer ce qu’il
commande et d’attendre ce qu’il promet. Il ne cesse de nous appeler à lui être fidèles toute notre vie.
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Baptêmes
Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté chrétienne
ce samedi 24 août à 17 h :
 Lexia, enfant de Maxime Laperrière & Karina Mojsej
 Zane et Serena, enfants de Nkinzo Bisimwa & Aysha Ali
Noah, enfant de Irène Bisimwa Ndirira
Avez-vous visité notre nouveau site Web?
Voici le lien : https://stjosephorleans.ca/
Veuillez consulter la section « Vie Paroissiale » de notre site Web,
situé sous la rubrique « Accueil » sur la page d’accueil. Vous y
trouverez des informations sur les activités actuelles de notre
paroisse, y compris la dernière célébration de la Solennité de
l’Assomption de Marie en date du 15 août.
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.
Liturgie pour enfants - à la messe de 10 h – de retour dimanche 8 septembre
Ces activités s’adressent aux enfants de deux groupes d’âge :
 Maternelle à la 2e année (à la sacristie),
 3e à la 6e année (au sous-sol – salle Saint-Jean-Baptiste).
Mariage
Le samedi 31 août en notre paroisse les couples ci-dessous s’uniront par le
sacrement de mariage
 Dominik Sirois et Dominik Chateauvert 
 Michel Azzi et Josée Thibodeau 
Gardons-les dans nos prières!

COIN DE LA CAMPAGNE

LANCEMENT DE L’ANNÉE 5 DE LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
NOUVEAUTÉ : «TROUVEZ L’AS» À ST-JOSEPH
Les billets seront en vente à la paroisse dès le dimanche 1er septembre 2019. Cette loterie
«TROUVEZ L’AS» à St-Joseph est une nouveauté de l’année 5 de la Campagne avec un tirage à
l’église tous les mercredis à 19h à partir du 11 septembre 2019.
Comment joue-t-on : Pour chaque tirage, des billets sont vendus et un gagnant est
sélectionné. Celui-ci remporte 20 % des recettes de la vente de billets de ce tirage et choisi une
enveloppe qui contient une des 52 cartes. Si l’as de pique est trouvé, il remporte aussi le gros lot
progressif soit 30 % des ventes accumulées à date. Sinon, le gros lot est conservé pour
le prochain tirage. La paroisse conserve 50% des recettes de la vente des billets pour sa levée de
fonds. La loterie se poursuit jusqu’à ce que l’as de pique soit tiré et le gros lot remporté. Il n’est
pas obligatoire d’être présent au tirage pour gagner.
Billets disponibles au coût de 5 $ à la Paroisse :
 lundi, mardi et mercredi – 9h à 17h
 jeudi et vendredi - 9h à 18h
 dimanche - 9h à 13h
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 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 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
COIN DES ANNONCES
Cérémonie au cimetière dans d’autres paroisses











Saint-Pierre-Apôtre à Hawkesbury : le dimanche 8 septembre à 14 h
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 Saint-Luc de Curran : le dimanche 8 septembre à 10 h 30.
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.

Corporation des Chevaliers d’Orléans - AGA le 17 septembre
L’assemblée générale annuelle (AGA) de la corporation des Chevaliers d’Orléans se tiendra le 17
septembre 2019 à 19 h à la salle Marcel Turgeon. Pour obtenir une copie de l’ordre du jour ou pour plus
d’information, communiquer avec Conrad Roy au 613-830-0174 ou conradroy44@gmail.com.
PENSÉE DE LA SEMAINE
Si tu as la charité, tu as Dieu; et si tu as Dieu, que ne possèdes-tu pas ? (Saint Césaire D’Arles)
RIONS UN PEU
Un policier m’arrête pour un contrôle d’identité. Il me dit :
Papiers ! Je réponds :
Ciseaux !
Yeah, il a perdu…..

