Les 3 et 4 octobre 2020
27e dimanche du temps ordinaire
Intentions des messes
Samedi 3 octobre - 17h
Action de grâce / Filles d'Isabelle cercle no. 1296
Dimanche 4 octobre
10h
1. Annette Gauthier (25 anniversaire) - Sa petite fille Ginette
2. Parents défunts famille Bastien -Magalie Valdé
3. Michael Bozozuk - Famille Bozozuk
4. Carmen Dumont - Sylvia et Francine Dumont
5. Rhéal Lepage - ses enfants
6. Mgr Len Lunney (1er anniversaire) - Michael Bartlett
7. Rolland Beaulac - Sa conjointe Hélène
8. Julie Grenier - ses parents
9. Aimé Richard Bayala – Amélie et Winnie
11h30
1. Marc Taillefer - Famille Roger Taillefer
2. Diane Dupéré (1er anniversaire) - Carole et Roger Leclerc
3. Aux intentions de Diego Rebeles - Diane Martel
4. Lilliane Lepage – Congrégation des Dames de Ste-Anne
**Lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Ghislaine Furoy

La Parole Interpelle
La vigne aimée du Seigneur, c’est Israël et c’est aujourd’hui l’Église. Il en prend
grand soin. Malgré la mort de son fils, l’héritier, il n’a pas dit son dernier mot dans
la relation tourmentée et blessée avec nous, son peuple. Au contraire, au drame de la
méchanceté, de l’égoïsme, de la cupidité, de la violence et de l’homicide des
vignerons, il répond par sa grande miséricorde. Ainsi, est réalisée l’œuvre du
Seigneur : ‟la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle ” (Ps
117). La mort-résurrection du Fils est devenue source de salut pour tous. Toutefois,
qui sont ceux que le Maître envoie aujourd’hui réclamer les fruits de sa vigne? Et
s’il vous demande qu’avez-vous fait de sa vigne ou de la vie qu’il vous a donnée par
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la grâce du baptême, que lui répondez-vous ? Oui, qu’avez-vous fait de la grâce de
votre baptême ? ... Pratiquons, frères et sœurs, ce qui est vrai, noble, pur, droit et
juste, la charité et la miséricorde, et Dieu gardera nos cœurs et nos pensées dans la
paix en Jésus-Christ.
ANNONCES
Horaire et lieu des messes
Samedi 17 h à l’église
- Confessions : à partir de 16h30
Dimanche 10h à l’église
Dimanche 11h30 à la salle paroissiale
Quête spéciales – les œuvres de charité du Pape
Cette fin de semaine, les 3 et 4 octobre la collecte annuelle pour les œuvres
de bienfaisance du Saint-Père sera reprise. Merci de votre générosité
Baptême
Ce dimanche 4 octobre nous accueillons dans notre communauté chrétienne dans le
sacrement du baptême :
Éléonore, enfant de Bernard Soucisse et de Renée Caouette
Théo, enfant de Patrick Nielsen et de Krystine Caouette
Ordination
Ce dimanche 4 octobre, Diego Rebeles notre stagiaire sera ordonné comme diacre à
la lumière de son appel à la prêtrise. Nos félicitations vont à lui et sa famille.
Funérailles :
Sont retournées vers le père :
Goulet, Françoise née Marquis décédée le 30 juin à l’âge de 78 ans
Munroe, Pauline née décédée le 17 septembre à l’âge de 95 ans
Brunet, Paulette née Lemay décédée le 28 septembre à l’âge de 81 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil!
La Chaîne Pour la Vie
Pour une heure dimanche ce dimanche 4 octobre, dans plusieurs villes de
l'Amérique du nord, des gens se rassemblent pour laisser connaître leur opposition à
la peine de mort pour enfants non-voulus, c'est-à-dire l'avortement. Les cinq
paroisses de la région d’Orléans y participeront. Venez nous joindre au
rassemblement qui aura lieu de 14h à15h aux coins des rues St Joseph et le
Boulevard Orléans. Renseignements: Lyse Charron (613) 830-7721.
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Messe du Samedi Soir
À partir du samedi 3 octobre nous reprenons la messe de 17h. Confessions: à partir
de 16h30. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles comme placiers. Si
vous êtes intéressé, SVP appelez nous au 613-824-2472. Merci !
Port Obligatoire du Masque Dans Les Églises Et Autres Espaces Publics
Intérieurs (Message de l’archidiocèse)
Tous les services de santé de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall ont rendu obligatoire
le port du masque dans les églises et autres lieux publics à partir du 7 juillet 2020.
Les paroisses doivent installer dans un endroit bien à la vue, à chaque entrée
publique de l’établissement, une enseigne contenant le message suivant :
Toutes les personnes qui entrent ou restent dans cet établissement doivent porter un
masque qui couvre solidement le nez, la bouche et le menton, tel que l’exige la
Directive émise en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations
d’urgence. »
Campagne de Financement 2015-2020 - Prolongation Jusqu’au 31 Décembre
2020
Comme vous savez, notre campagne de financement pour recueillir 5 millions sur
une période de cinq ans se termine le 30 septembre 2020. Malheureusement la
pandémie Covid-19 nous a forcé à annuler les dernières activités de levée de fonds
et a réduit significativement nos chances de solliciter un dernier coup de cœur avant
la fin de la campagne. C’est pourquoi, afin de prendre avantage d’une vie paroissiale
potentiellement plus active cet automne et de la générosité des visiteurs en fin
d’année, nous avons reçu l’autorisation de prolonger notre Campagne de
financement “ St-Joseph d’Orléans… un patrimoine à sauvegarder!" jusqu'à la fin de
l’année 2020.
À date, nous avons recueillis plus de 2,57 millions de dollars pour les rénovations de
l’église. Nous avons maintenant jusqu'au 31 décembre 2020 pour un dernier coup
de coeur!
Il est toujours possible de faire un don par chèque, par virement bancaire, par carte
de crédit ou en ligne via Canadon. Pour de plus amples informations, communiquer
avec la paroisse au 613 824 2472 ou consulter notre site stjosephorleans.ca.
Nouveau Préposé Au Cimetière
Le préposé au cimetière Saint-Joseph d'Orléans prendra sa retraite bientôt. Nous
sommes donc à la recherche d’une personne (homme ou femme) pour le remplacer.
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Le travail est variable et à temps partiel. Il implique la coordination pour les
enterrements de cercueils, le creusage pour les urnes à mettre en terre et l’ouverture
des niches pour y déposer les urnes assignées pour les columbariums.
Les inhumations sont faites à l’année longue, excepté pour les urnes en terre qui ne
se font pas entre la mi-octobre et la mi-mai. Durant une année il peut y avoir entre
100 et 110 inhumations. Le préposé actuel assurera la formation nécessaire. Si vous
avez des contacts qui pourraient être intéressés, svp veuillez leur en parler. Ils n’ont
qu’à prendre contact avec la paroisse.
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