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Paroisse Saint-Joseph d’Orléans
2757, boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G4
Tél. : (613) 824-2472 ; paroisse_stjoseph@bellnet.ca

www.stjosephorleans.ca

Bulletin du 7 février 2021
 Intentions des messes :
Dimanche 7 février - 5e dimanche du Temps Ordinaire :
1. Igor, Richard et Thérèse Bayala - Amélie et Winnie Bayala
2. Action de grâce - Renel Kaboré
3. En l’honneur de la Sainte Trinité - Prosper Calixte
4. Pascasio Nava - Famille Birch
5. Jean-Yves Fortin - Son épouse Denyse
6. André Soma - Famille Soma
7. Aux intentions de Lise Bartlett - Michael Bartlett
8. Regina M. De Varennes - Suzanne et Jean-Guy Bisson
9. Colombe Chénier (3e anniversaire) - Paul Chénier
10.André Constantin - Diane et Michel Deslauriers
11.Marcel Robitaille - Famille Robitaille
12. Jeanne et Rhéal Gravelle - Les enfants
Mercredi 10 février :
1. Jeanne Bisson - Suzanne et Jean-Guy Bisson
2. Denise Martel (3e anniversaire) - Pierrette
3. Ernest, Roselia, Georgette et Marie Michel Calixte - Prosper Calixte
4. En l’honneur de Saint Antoine – Raymonde Tessier

Distribution de la Sainte Communion dans le stationnement,
pendant le confinement, les dimanches, de 11h à 11h30.
L’archevêque d’Ottawa-Cornwall a récemment donné l’autorisation aux paroisses qui le
désirent d’offrir la Sainte Communion au volant, tout en respectant les normes de la Santé
Publique d’Ottawa :
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Rassemblement dans des voitures pour un service religieux,
un rite ou une cérémonie (aussi appelé « drive-in ») :
• Chaque personne participant au rassemblement, autre que les personnes qui dirigent le
service religieux, le rite ou la cérémonie, doit rester dans une voiture sauf si cela est
nécessaire pour utiliser des toilettes, ou si cela peut être nécessaire pour des raisons
de santé et de sécurité.
• Le conducteur de la voiture doit veiller à ce qu’il soit placé à une distance d’au moins
deux mètres des autres voitures.
Procédure pour la distribution de la Sainte Communion au volant à Saint-Joseph :
1. Les voitures viennent sur le stationnement de l’église après avoir écouté la messe en
ligne.
2. Les véhicules se garent distants d’au moins deux mètres les uns des autres (les occupants
de la voiture portent un masque et doivent rester dans le véhicule).
3. Le prêtre/diacre, portant son masque, se rend à la voiture et distribue la Sainte Communion
par la fenêtre à chaque occupant ; les communiants gardent leur masque également pendant la
distribution.
4. Une fois que tous les occupants de la voiture auront reçu la Sainte Communion dans les
mains, le prêtre/diacre recule ; les occupants de la voiture peuvent alors baisser leur masque
pour consommer immédiatement la Sainte Communion sous les yeux du prêtre/diacre. Il
n’est pas permis de recevoir la Sainte Communion pour emporter ailleurs.
5. Après avoir consommé la Sainte Communion, le prêtre/diacre donne une bénédiction et la
voiture quitte le terrain.
 Messe en direct chaque mercredi à 19h, pendant le confinement :
Veuillez noter que nous transmettons la Messe en direct sur notre chaîne YouTube tous les
mercredis à 19h.

 Sacrement du pardon / confessions :
Veuillez noter que pendant ce confinement, nos prêtres sont disponibles pour la
confession (sacrement de la réconciliation). Prière de prendre rendez-vous au secrétariat par
téléphone ou par courriel (613-824-2472 ; paroisse_stjoseph@bellnet.ca)
Jésus vous attend les bras ouverts dans le sacrement de la réconciliation !
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 Reçu pour l’impôt :
Les reçus pour vos rapports d’impôt sont disponibles. Vu la pandémie, 2 moyens sont
offerts à vous :
1. Les prendre au bureau les mardis et vendredis de 9h à 17h
2. Envoyer un courriel à : paroisse_stjoseph@bellenet.ca
N.B. Les reçus restants seront envoyés par la poste à la fin du mois de février.
Pour toute autre information, n’hésitez pas de nous appeler au 613-824-2472.
Merci de votre générosité !

 Boîtes d’enveloppes :
Pour ceux et celles qui n’ont pas eu la chance de prendre leur boîte d’enveloppes, vous
pouvez le faire les mardis et vendredis de 9h à 17h, tout en respectant les mesures
sanitaires. Il est suggéré d’appeler avant de venir au 613-824-2472. Merci !

 Fin de la Campagne :
Nous vous invitions à cliquer à l’onglet de campagne afin de voir le somme recueilli et les
projets réalisés. Merci de l’intérêt que vous avez porté à cette campagne ! Que Saint Joseph
continue de veiller sur nous.

 Est retournée vers la Maison du Père:
Savage, Gisèle née Tourangeau, décédée le 2 février 2021 à l’âge de 82 ans. Elle était
l’épouse de Réjean Savage. Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

 La Parole nous interpelle :
La souffrance, quelle que soit sa forme reste injuste et scandaleuse; elle est encore pire
celle que Job a connue car il n’était pas fautif. Éreinté de toutes sortes de calamités dans son
corps, ses biens et ses enfants, lâché par ses amis et sa famille, Job demeure sans conteste
l’icône même de la souffrance humaine. Et pourtant, dans sa fidélité à Dieu, il a été consolé et
rendu plus riche qu’avant les grandes détresses qui s’étaient abattues sur lui et ses proches
(Cf. Job 7, 1-7). Jésus, par les exorcismes, les guérisons et les biens opérés dans l’évangile,
quoique peu dans l’immensité de la souffrance humaine, demeure aussi un référent. Il est,
sans ambages, engagé corps et âme dans sa mission : combattre toutes les forces qui causent
le mal (Cf. Mc 1, 29-39). Ainsi, légions sont ceux qui, pendant deux millénaires jusqu’à
l'heure qu'il est, se mettent à sa suite dans l’annonce de la Bonne Nouvelle en soignant,
éduquant, secourant et en accompagnant leurs frères.
Annoncer la Bonne Nouvelle ou évangéliser, à la suite de Jésus, c’est se tourner vers
toute la création, vers les pauvres aux multiples visages, vers les différents Job de notre temps
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en écoutant attentivement la nouvelle qui est la leur, en les prenant au cœur de leurs
fragilités, de leurs aspirations, de leur espérance afin de les aider à se lever et les rendre
capables de servir. Et pour cela, il importe de se désinstaller pour devenir instrument ou icône
de la miséricorde et de la présence de la bonté du Christ ressuscité.
Évangéliser est donc une nécessité qui s’impose à chaque baptisé. C’est vivre la foi et
en parler avec douceur, avec amour, convaincre sans forcer, donner gratuitement ce que Dieu
nous a donné gratuitement. C’est faire tout le bien possible en se fortifiant de l’espérance
puisée dans l’Évangile. Et quand on le fait, la Bonne Nouvelle est annoncée. Malheur à nous
si nous n’annonçons pas l’Évangile, (Cf. 1 Co 10, 13 - 11, 1), car toute la création en a
grandement besoin, aujourd’hui. Que Jésus-Christ nous donne d’être des disciplesmissionnaires zélés dans l’annonce de l’Évangile du salut partout, à temps et à contretemps et
sans rechercher un avantage personnel quelconque.

• 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, veuillez, SVP, leur en parler. Ils n’ont qu’à prendre contact
avec la paroisse.
• Message de notre archevêque au sujet de la vaccination :
Veuillez consulter ce message dans la section « Annonces importantes » de notre site web.

• Nouveau site web de l’archidiocèse :
Le nouveau site web de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall se trouve à l’adresse

www.archoc.ca.

• Nouvelle adresse de l’archidiocèse :
La nouvelle adresse postale de l’archidiocèse est : 1244, place Kilborn, Ottawa (ON), K1H
6L1 (à noter le nouveau code postal !).

