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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 mars 2021
 Intentions des messes :

Messes dominicales – 3e dimanche du Carême :
Samedi (6 mars)
17 h *- Françoise Raymond - sa sœur Simone
Dimanche (7 mars)
10 h *- Thérèse Bayala (1er anniversaire) - Amélie et Winnie Bayala
*- Daniel et Julie Grenier - Leurs parents
*- Roland et Denise Martel - Leur fille Jacqueline Martel
*- Fernand Lafrance - Famille Rolande Bourgeois
*- André et Céline Towner - Pierre Towner
*- Catherine Roussel - Diane et Michel Deslauriers
*- Jean-Baptiste, Paul-Marie et François Koboré - Famille Kaboré
*- Action de grâce - Ivelyne et Matchiouz
*- Raymond Omer Lalonde - Louise et famille
*- Ernest, Roselia et Georgette – Prosper Calixte
*- En l’honneur de Saint Antoine - Raymonde Tessier
12 h *- Parents défunts familles Maisonneuve et Brazeau - Colette Maisonneuve
*- Barthelemy Bartwanayo - Hervé
Lundi (8 mars) Temps du Carême
19 h *- Pascasio Nava - Jeanne Rancourt
Mardi (9 mars) Temps du Carême
19 h *- Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb conseil 5925
Mercredi (10 mars) Temps du Carême - 1er jour de la neuvaine à saint Joseph
19 h *- André et Céline Towner - Pierre Towner
Jeudi (11 mars) Temps du Carême - 2e jour de la neuvaine à saint Joseph
19 h *- Action de grâce - Diane Martel
Vendredi (12 mars) Temps du Carême - 3e jour de la neuvaine à saint Joseph
19 h * - Serge Monfiston - Son épouse Ginette et famille
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Marie Christophe et sa
famille.
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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.





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

 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 !

 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.

 Décès :
 Charbonneau, Maurice décédé le 30 décembre 2021 à l’âge de 84 ans.
 Lamoureux, Béatrice née Levac décédée le 3 mars 2021 à l’âge de 97 ans.
 M. l’abbé Clément Fillion est décédé à la résidence Sarsfield Colonial Home le samedi
27 février 2021. Il avait 94 ans. Il fut ordonné prêtre pour l’archidiocèse d’Ottawa par Mgr
Maurice Roy, au Colisée de Québec, le 12 juin 1954, à l’occasion du Congrès Marial. Il a
dédié plusieurs années à travailler avec l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall.
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.

 La Parole nous interpelle :
Jésus entra dans le Temple de Jérusalem et y chassa les vendeurs et changeurs en disant
: cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Car il est écrit : l’amour
de ta maison fera mon tourment. Un amour fou qui se donne et se sacrifie jusqu’à la mort de
la croix pour redonner la dignité perdue au Temple. Notre relation à Dieu passe par des rites
qui en eux-mêmes ne suffisent pas car une rencontre personnelle avec ce Dieu-Père s’impose.
Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai, répond Jésus aux Juifs (Cf. Jn 2, 1325). Désormais, le nouveau temple c’est quelqu’un, Jésus-Christ lui-même, son propre corps
et on y entre avec notre cœur. C’est le mystère de sa présence divine.
Ce Corps du Christ détruit et ressuscité chasse un autre, fait de pierres inertes. Le
Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens devient désormais la Sagesse
nouvelle et la puissance de Dieu. La mort et la résurrection du Christ ouvrent un nouvel
espace pour le rassemblement des enfants de Dieu dispersés. Depuis lors, tous les baptisés
rassemblés et membres de son corps deviennent lieu de la présence et d’adoration de Dieu ou
encore des pierres vivantes, véritable demeure de Dieu parmi les hommes. Qu’avons-nous
fait du temple ou de l’Église de Dieu ? Une maison de prière ou une maison de trafic ? Est-ce
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que l’Église répond toujours à sa vocation fondamentale ? Comment répondez-vous à cette
vocation comme membre de ce Corps? Proclamez-vous encore un Messie crucifié ou un
messie à votre convenance ? (Cf. 1 Cor 1, 22-25).

 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 !

