Les 17 et 18 octobre 2020
29e dimanche du temps ordinaire
Intentions des messes
Samedi 10 octobre - 17h
Raymond Poliquin - la famille
Dimanche 18 octobre
10h
1. Yvan Savage - Sa sœur Madeleine Prud'homme
2. Marc Rancourt -Son épouse et ses enfants
3. Rosario Bériault - son épouse Thérèse
4. Rachel Vachon et Jacqueline Vachon Racine -Simone Labelle
5. Lise Viau - Francine et Marc Chabot
6. André Constantin - Sa sœur Pierrette
7. Carme Dumont - Sylvia et Francine Dumont
8. Pierrette Marleau -Lise Brisson
9. David Marleau (4e anniversaire) - Ses enfants
10. Jean Gratton - Emilienne Gratton
11. Roger Ladouceur – son épouse
12h
1. Fernand Cheramy - Jacques Boucher
2. André Lécyer – ses amis
3. Nicole Fortier – famille Fortier
4. Jean Ercih René – son épouse Claudette
**Lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des prêtres

La Parole Interpelle
La semaine dernière, j’ai lu dans les médias que la candidate choisie pour siéger à la Cour
Suprême des États-Unis dit qu’elle mettra sa foi de côté dans les jugements qu’elle aura à
porter sur les sujets ou les questions à traiter ; autrement dit, sa foi n’influencera pas ses
décisions. Je me suis demandé comment est-ce possible ? Parce que la foi vient avec des
valeurs qui y sont liées. Notre foi avec ses valeurs conditionne nos jugements et décisions
dans la vie de tous les jours. Comme disciples du Christ, comment vivons-nous notre foi
en Dieu et notre allégeance politique ? Nous ne pouvons pas mener une vie
compartimentée. Jésus nous dit dans l’évangile de 29ème dimanche ordinaire :
‟ Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. ”
1

Cette phrase célèbre nous invite à tenir compte des autorités établis tout en assumant notre
devoir de servir la société dans laquelle nous vivons. La loyauté au pouvoir politique ne
nous dédouane pas de notre devoir envers Dieu, ni taire la voix de notre conscience. Étant
infini, Dieu seul peut être l’absolu et non un politique ou une créature. Saint Pierre
explicite bien la pensée de Jésus : ‟ Craignez Dieu et respectez l’empereur ” 1 P 2, 17. De
ce fait, nous appartenons à deux cités : celle de César et celle de Dieu ; nous sommes
citoyens de la terre mais aussi citoyens du ciel. L’image de César est gravée sur un métal
tandis que l’image de Dieu est imprimée au fond de nos cœurs. Donc, rendons à César ce
qui est à César et à Dieu notre être tout entier.
Dans un esprit missionnaire et comme filles et fils de Dieu, témoignons de notre
appartenance au Christ par une charité qui se donne de la peine dans la vérité, la franchise,
la liberté et la justice.
HORAIRE DES MESSES
IMPORTANT : CHANGEMENT D’HORAIRE DES MESSES DOMINICALES
À partir de cette fin de semaine des 17-18 octobre, toutes les messes dominicales
seront célébrées dans l’église.
Voici le nouvel horaire :
SAMEDI : 17 H
DIMANCHE : 10 H ET MIDI
La grotte n’est plus disponible à cause de la météo. De plus, on nous avise que
l’espace restreint de la salle paroissiale est moins recommandable pour la protection
contre le virus, particulièrement l’hiver.
Entre 11h et 11h30 l’église sera fermée pour la désinfection.
COLLECTE DE FONDS POUR LE DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL Le
Dimanche missionnaire mondial, ce dimanche 18 octobre est le sommet du Mois
missionnaire. C’est l’occasion d’un partage envers les Églises les plus pauvres du monde.
La quête dominicale de ce dimanche 18 octobre, dite «pour les missions» est cette année
affectée par le contexte de la pandémie. Plusieurs pratiquants ne se présenteront pas à
l’Église ces prochaines semaines, étant eux-mêmes à risque. Un appel S.O.S. vous est
lancé pour que votre générosité́ supplée à la baisse de cette quête! L’objectif est
d’atteindre plus de la moitié des fonds recueillis l’année dernière grâce à cette collecte de
fonds spéciale à laquelle tous les baptises dans nos diocèses sont invités à participer.
Grâce à vos dons, nous espérons éviter une baisse de la collecte du Dimanche
missionnaire qui aurait un impact important dans l’aide primordiale que nous apportons
aux populations qui en ont besoin. Merci de votre Générosité!
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Baptême
Deviendra enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne ce dimanche 18
octobre à 14h :
Scarlett-Rose, enfant de Jesse Lalonde et d’Alexandra Charlebois
Mariage
Nos félicitations à Xavier Christophe Erdmer et Guadalupe Carmona Flores qui se sont
unis par le sacrement de mariage ce samedi 17 octobre 2020. Que le Seigneur bénisse leur
union!
40 Jours Pour La Vie
La campagne mondiale 40 jours pour la vie cherche à unir le peuple de Dieu dans la prière
pour mettre fin à l'avortement. Par la prière, le jeûne et la veillée pacifique, nous
cherchons à changer les cœurs et à encourager une culture de la vie. Une veillée de prière
aura lieu tous les jours de 7h à 19h au centre-ville des rues Bank et Queen.
Cette année en raison de COVID - 19, il a été décidé que la paroisse St-Joseph
participera par la prière en priant à la maison dimanche le 1er novembre. Les paroissiens
sont invités à choisir une demi-heure entre 7h et 19h. Le but est d'avoir quelqu'un en
prière en permanence.Veuillez contacter: Lyse Charron par courriel à:
ljcharron@hotmail.com ou par téléphone au: 613 830-7721 afin qu’une liste puisse être
tenue.
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.
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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. 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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