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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 28 février 2021
 Intentions des messes :

Messes dominicales – 2e dimanche du Carême :
Samedi (27 février)
17 h *- Gisèle Savage – Lise Latreille-Tompson
Dimanche (28 février)
10 h *- Juliette Cléroux et Roger Jodoin – Gérald Jodoin et famille
*- Idola Patenaude – Denyse Fortin
*- Pascasio Nava – Pierrette Lemieux
*- Roland Champagne – Suzanne et Jean-Guy Bisson
*- Renée et Guy Angers – Marie Thérèse Angers
*- Rosario Bériault – son épouse Thérèse
*- Marie-Blandine et André Ada – Rachelle
*- Jean Lalonde – Dora et les enfants
*- Jeanne Martin – sa fille Thérèse
*- Aux intentions de Rita et Ambroise Fleury
*- Action de grâce – Prosper Calixte
*- Action de grâce – Marie Célia Vigne et famille
12 h *- En l’honneur des Saintes Thérèse et Agathe – Pierrette Boyer
Lundi (1er mars) Temps du Carême
19 h *- Jean-Guy Lauzon – la famille
Mardi (2 mars) Temps du Carême
19 h *- Roland Lemieux - Pierrette
Mercredi (3 mars) Temps du Carême
19 h *- Rolland Martel – ses enfants
Jeudi (4 mars) Temps du Carême
19 h *- Diane Paterson – la famille
Vendredi (5 mars) Temps du Carême
19 h *- Denise et Rolland Martel – Pierrette
***La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de France Rousseau et les
enfants.
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Fin du confinement - nouvel horaire :

- Nous revenons au 30% de la capacité de l’église.
- À part le port de masque obligatoire à l’intérieur de
l’église et le respect de la distanciation sociale de 2
mètres, dorénavant la tenue d’un registre de suivi des
contacts est nécessaire. Cela veut dire qu’en rentrant
dans l’église, il faut inscrire son nom et numéro de
téléphone.
- Nous reprenons les messes en semaine (du lundi au
vendredi) à 19h (chapelet à 18h30), ainsi que les messes
de la fin de semaine : samedi à 17h, dimanche à 10h et
à midi.
- Confessions 30 minutes avant toutes les messes,
pendant le Carême.
- Les vendredis du Carême, nous offrons le Chemin de
la Croix à 18h. Cette dévotion remplace le chapelet.
L’église ouvrira à 17h30.
- Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 9h à
17h.


Premier vendredi du mois - 5 mars 2021 :

18h - Chemin de la Croix.
19h - Messe.
19h30 à 20h30 - Confessions, exposition du Saint-Sacrement,
vêpres et bénédiction avec le Saint-Sacrement.
***N.B. L’église ouvrira à 17h30.
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Neuvaine à Saint Joseph et fête patronale 2021 :
Saint Joseph,
Patron de l’Église Universelle depuis 150 ans :
Réflexions sur l’enseignement des papes.

10 au 18 mars, neuvaine et prédication à chaque messe.
19 mars, solennité de Saint Joseph :
- 18h, exposition du Saint-Sacrement.
- 18h10, vêpres et salut au Saint-Sacrement.
- 19h, messe présidée par S. Exc. Mgr Marcel Damphousse,
archevêque d’Ottawa-Cornwall.



 Rapport financier 2020 :
Veuillez consulter ce rapport dans la section « Annonces importantes » de notre site web.

 Reçu pour l’impôt :
Les reçus ont été envoyés par la poste jeudi dernier, le 25 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 soit lors des messes, dans l’église, soit au bureau, du lundi au vendredi de
9h à 17h. Il est suggéré d’appeler avant de venir au 613-824-2472. Merci !
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 Fin de la Campagne :
Nous vous invitions à cliquer à l’onglet de la 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.

 Baptême :
Ce dimanche 28 février à 14h nous accueillons dans notre communauté chrétienne à
Akina Singizwa, enfant de Christopher Papatsonis et Alexandra Tuyishime.

 Est retournée vers la Maison du Père :
Duford, Nicole, décédée à Toronto le 22 février 2021 à l’âge de 74 ans. Elle était
l’épouse de Michael Twigg et la sœur de André, Marcelle, Raymond et Louise Duford. Nos
prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.

 La Parole nous interpelle :
En ce deuxième dimanche de carême, le texte de la transfiguration de Jésus en saint
Marc (Mc 9, 2-10) nous est présenté. Saint Athanase a écrit à propos : Il (Jésus) s’est revêtu
de notre misérable tunique de peau, aujourd’hui Il est vêtu du vêtement divin, et la lumière
l’a enveloppé comme un manteau. La transfiguration où Jésus resplendisse de la lumière et de
la beauté de Dieu se place entre deux annonces de la passion. Donc, se profile au bout de la
vie de Jésus la croix. En invitant ses disciples à l’accompagner, il a voulu les préparer aux
épreuves du scandale du Vendredi-Saint en révélant sa vraie identité et la voix du Père
l’authentifie. En réponse au geste d’Abraham, Dieu lui-même nous donne son Fils unique
pour transfigurer nos vies (Rm 8, 31b-34 : Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est
ressuscité). Dieu n’a pas voulu qu’Abraham lui sacrifie son fils, mais lui-même nous a fait
don de son Unique. En nous donnant Jésus, il nous donne tout.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ! L’ordre du Père, écoutez-le, s’adresse à
nous tous et toutes, à travers les trois disciples. En réalité, le Christ récapitule toute l’histoire
antérieure et donne un sens à tout ce qui suivra. Il concentre en lui-même toute la révélation
de Dieu, tout l’amour et toute la vie qu’il veut accorder au monde. L’écouter signifie faire sa
volonté, contempler sa personne, l’imiter dans ses moindres faits et gestes, mettre en pratique
ses conseils, prendre notre croix et le suivre. Cette exhortation est l’appel de Dieu aux
chrétiens à écouter et à suivre Jésus pour vivre le mystère de mort et de résurrection du
Seigneur Jésus. Ainsi nous serons capables de dire comme Paul : Pour moi, vivre, c’est
le Christ (Phil 1, 21).
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 Message de notre archevêque pour le Carême 2021 :
L’Église célèbre le temps du Carême pour se préparer au mystère de Pâques. Les célébrations
liturgiques telles que celles du mercredi des Cendres, les scrutins pour les personnes qui se
préparent à recevoir le baptême à Pâques, les célébrations du dimanche des Rameaux de
même que celles de la Semaine Sainte, sont très signifiantes et riches de grâces pour tous les
chrétiens. https://fr.archoc.ca/messages-actuels

 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.

Bon et fructueux Carême à tous et à toutes !

