Les 31 octobre et 1er novembre 2020
Solennité de Tous les Saints
Intentions des messes
Samedi 31 octobre - 17h
Action de grâce - Filles d'Isabelle cercle no. 1296
Dimanche 1er novembre
10h
1. Igor, Richard et Thérèse Bayala - Amélie et Winnie Bayala
2. Paulette Brunet - Huguette Turgeon
3. Nancy Pouliot - Muguette Bourdeau
4. Franck Clarke - Son épouse
5. Michael Bozozuk - Famille Bozozuk
6. Carmen Dumont - Sylvia et Francine Dumont
7. Billie Mack - Lise Mack et famille
8. Julie Grenier - Famille Grenier
9. Ronaldo Robert - Gilberte Robert et les enfants
10. Madeleine Bourgeois - Emilienne Gratton
12h
1. Jean-Paul Lalonde - Simone et ses enfants
2. Edmond et Lucienne Duguay - Paul et Diane Côté
3. Gilles Lévesque (37e anniversaire) - Rollande et les enfants
4. Parents défunts - Pierrette Lemieux
5. Parents et amis défunts - Diane Martel
**Lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des prêtres

La Parole Interpelle
Nous avons, tous et toutes, une vocation commune : la sainteté. Soyez saints comme votre
Père céleste est saint, disent le livre de la Genèse et Jésus dans les évangiles. La solennité
de la Toussaint nous invite à faire mémoire de cette foule innombrable, femmes et hommes,
connus ou inconnus qui, durant leur vie, ont suivi le Christ, reçu la couronne de gloire à
leur mort parce qu’ils ont lavé et blanchi leurs robes à cause de leur martyre (témoignage)
dans le sang de l’Agneau ou le Christ (Cf. 1ère lecture). Certains, sans être martyrisés, ont
seulement aimé Dieu et leur prochain. Et pour cela, ils ont été tous marqués du sceau de
Dieu.
Quelle espérance pour les témoins du Christ aujourd’hui ! Le bonheur promis par le Christ
dans les béatitudes est déjà là et trouvera son plein achèvement à la fin des temps. Les
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heureux dans l’évangile des Béatitudes ont un bonheur chèrement acquis dans la pauvreté
du cœur, les pleurs, les afflictions, la persécution, les insultes mais aussi dans la douceur,
la miséricorde, la pureté et la paix du cœur. Toutes ces situations ne sont pas des somnifères
spirituels mais un appel à une mission; supportées par amour pour Dieu et pour le prochain,
elles conduisent tout droit à la sainteté, la vie bienheureuse avec Dieu.
À notre baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu (Cf. 2ème lecture). Nous avons
également reçu la lumière du Christ, entretenons-la et laissons-la refléter en nous pour que
nous soyons un jour avec ceux de toutes les nations, peuples et cultures chanter
éternellement dans l’allégresse les louanges du Seigneur
Commémoration des fidèles défunts
• cette fin de semaine à toutes les messes nous commémorons la mémoire des
personnes décédées depuis novembre de l’an dernier à la mi-octobre de cette
année et dont les funérailles ont été célébrées ici.
•

Lundi 2 novembre à 19h nous aurons une messe en mémoire de tous les fidèles
défunt, débutant par le chapelet à 18h30.

Premier vendredi du mois - 6 novembre 2020
18h – Exposition du Saint-Sacrement et Chapelet
18h30 – Vêpres et confessions
19h – Messe
Baptême
Ce dimanche 1er novembre nous accueillons dans notre communauté Chrétienne
Noah, enfant de Nicolas Latourelle et de Jovie Bilodeau
Lucas, enfant de Vincent Marleau et de Geneviève Labbé
Décès
Tremblay Michel, décédé le 9 janvier 2020 à l’âge de 67 ans
Brazeau, Jeannine décédée le19 octobre 2020 l’âge de 83ans.
Lamadeleine, Michel décédé le 17 octobre 2020 à l’âge de 75 ans
 Blanchard, Fernand Louis décédé le 23 octobre 2020 à l’âge de 92 ans
Nos prières accompagnent ces familles éprouvées par le deuil
Annonces
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.
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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.
AIDE MÉDICALE À MOURIR –
Avec l’approbation du Bureau de direction, Mgr Richard Gagnon, archevêque de Winnipeg
et président de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), a signé une
déclaration au nom des évêques du Canada exprimant leur opposition au second dépôt du
projet de loi C-7, Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), présenté de
nouveau par le gouvernement fédéral le 5 octobre 2020. Préparée au nom de la CECC, cette
déclaration s’ajoute à la déclaration conjointe œcuménique et interreligieuse publiée le 14
octobre 2020 intitulée « Nous pouvons, nous devons faire beaucoup mieux ».
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 Covid19 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.
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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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