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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 11 avril 2021
 Intentions des messes :

Messes dominicales – 2e dimanche de Pâques ou dimanche de la Divine Miséricorde
Samedi (10 avril) - 17h*- En mémoire des enfants avortés – une paroissienne
Dimanche (11 avril)
10h *- Marc Rancourt – son épouse et ses enfants
*- Laurent Mailly – Camille et Pierre
*- Madeleine Turgeon – Marie Claire Sauvé
*- Florentin et Justin Ada – Rachelle
*- Parents défunts – Jean Lefaivre
*- Paul Lalonde – Jocelyne et Claude Lalonde
*- Gilberte Brunet – Hélène et Rolande Bélanger
*- Yvette Savard – Pierrette Morin
*- Orphélie Garnier – sa fille Guerda
*- Aux intentions de la famille Taillefer – Roger et Jacqueline
*- Aux intentions personnelles de Louise
*- Action de grâce – Prosper Calixte
12h *- David McKenzie – Diane Martel
*- Lucette Brunet – la succession
*- Jean-Pierre Ranger – son épouse Thérèse
*- Aux intentions des familles Manuel Aviu et Maono – Patrice et Ingrid
*- En l’honneur de Sainte Thérèse – Pierrette et Gérald
Lundi (12 avril) Temps Pascal
19 h *- Gérard Gourgue – sa fille Claudine
Mardi (13 avril) Temps Pascal
19 h *- Aux intentions des membres des Chevaliers de Colomb conseil 5925
Mercredi (14 avril) Temps Pascal
19 h *- Aux intentions de Françoise Martel – Diane Martel
Jeudi (15 avril) Temps Pascal
19
- Philomène, Thermilia et Marie Michelle – Prosper Calixte
Vendredi (16 avril) Temps Pascal
19h *- Alain Lefebvre – Cousins et Cousines Girouard

*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Ghislaine Furoy et famille.
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3e situation d’urgence provinciale pour répondre à la COVID-19 ;
HORAIRE & CAPACITÉ :

- Le 7 avril 2021, la province de l’Ontario a annoncé une troisième situation d’urgence
provinciale et un ordre de rester à domicile pour faire face à la crise de la COVID-19.
- À compter du 8 avril, les services religieux (y compris les messes), les mariages et les
funérailles (et les baptêmes) continueront d’être limités à 15% de la capacité à
l’intérieur.
- À part le port de masque obligatoire à l’intérieur de l’église et le respect de la
distanciation sociale de 2 mètres, la tenue d’un registre de suivi des contacts est
nécessaire. Cela veut dire qu’en rentrant dans l’église, il faut soumettre son nom et
numéro de téléphone.
- Les messes : en semaine - du lundi au vendredi à 19h (chapelet à 18h30) ;
la fin de semaine - samedi à 17h + dimanche à 10h & midi.
- Le bureau est fermé au public, mais vous pouvez nous joindre au 613-824-2472 ou par
courriel : paroisse_stjoseph@bellnet.ca

 11 avril - Dimanche de la Divine Miséricorde :
- Le dimanche de la Divine Miséricorde est le dimanche de l’octave de la fête de Pâques
dans le calendrier liturgique de l’Église catholique. Ainsi en décida le pape Saint Jean-Paul
II (30 avril 2000), rappelant le jour de la canonisation de Faustine Kowalska (sainte
Faustine). Il fut célébré pour la première fois le 22 avril 2001. Voici le lien à la lettre
apostolique de Saint Jean-Paul II Dives in Misericordia (Dieu riche en miséricorde) :
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/encyclicals/documents/hf_jpii_enc_30111980_dives-in-misericordia.html
- À l’occasion de cette fête, nos prêtres offriront le sacrement de la réconciliation
(confessions), 30 min. avant chacune des messes dominicales.
- Nous vous offrons aussi un temps d’adoration eucharistique, ce dimanche 11 avril, de
16h à 17h (avec le chapelet à la Divine Miséricorde et la bénédiction avec le Très SaintSacrement).
- En ce jour, l’Église accorde l’indulgence plénière. Nous vous invitons à consulter le lien
suivant pour plus de renseignements :
https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20
020629_decree-ii_fr.html
 Baptême :
Ce dimanche 11 avril à 14h nous accueillons dans notre communauté chrétienne à :
Mia, enfant de Cédric Brisebois et de Josée Duguay.
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 La Parole nous interpelle :
Après la mort de Jésus, ses disciples attristés, craintifs et terrassés de connaître le
même sort que leur maître, se sont enfermés, cachés en verrouillant les portes du lieu où ils se
trouvaient. Le Christ ressuscité leur est apparu en leur apportant la paix et en leur montrant
que c’est bien lui le crucifié qui est ressuscité et qu’il n’est pas un fantôme. Thomas qui était
absent ce jour-là refusait de croire à ses compagnons et voulait voir et toucher le Christ pour
croire qu’il est vraiment ressuscité. Huit jours après, il est de nouveau apparu aux disciples et
s’est penché sur la misère de l’incrédule, Thomas qui se trouvait dans une appréhension
spirituelle pour lui présenter ses mains et son côté. Seule son expérience personnelle avec lui
peut venir à bout de son incrédulité et de ses doutes; Thomas est réaliste et garde son sens
critique ... Il comprend que la rencontre avec le Ressuscité est une expérience de foi et
d’amour.
Les attentes de Thomas ont été comblées et il a professé sa foi au Christ ressuscité en
déclarant : Mon Seigneur et mon Dieu ! Il a vu, il ne l’a pas touché et il a cru. Mais,
désormais, on peut croire pour avoir entendu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, dit
Jésus. Comment entraînons-nous dans la voie ouverte par le Christ ceux qui ont des
difficultés à avancer, les aveugles, les non-pratiquants, les incrédules, les non-croyants, etc. ?
La foi repose non sur la vue ou le toucher, mais sur le témoignage de ceux qui ont
expérimenté la présence vivifiante du Christ ressuscité à leurs côtés. Et elle se nourrit de
l’assiduité à l’enseignement des apôtres, la communion fraternelle (amour les uns pour les
autres), la fraction du pain et la prière (Cf. Ac 4, 32-35). Que notre foi en Jésus-Christ, le
Vivant renforce notre élan de témoigner dans la joie, la prière, la miséricorde et la charité.

 Soirée « Porte ouverte virtuelle » sur les Chevaliers de Colomb :
Vous (Chevaliers et futurs Chevaliers) êtes cordialement invités à une soirée fraternelle
parrainée par les Conseils d’Orléans (Paroisses Sainte-Marie - 11500 et St-Joseph - 5925).
La soirée aura lieu le 29 avril 2021, de 19 h à 20 h 30, sur Zoom. Les intéressés recevront un
lien Zoom afin de participer à cette soirée « porte ouverte virtuelle ».
Venez apprendre comment devenir un Chevalier et comment les Chevaliers de Colomb
peuvent protéger votre famille financièrement!
Voici comment nous protégeons les familles et les entreprises catholiques :
• Prestations fraternelles et avantages offerts aux membres des Chevaliers de Colomb;
• Création d’un revenu garanti à vie;
• Gestion du roulement des RÉÉR, des CÉLI et des CPG – garanties offertes sans frais;
• Investissements respectueux des convictions catholiques – nous suivons les lignes
directrices de la CÉCC en matière d’investissement;
• Maximisation des comptes en fiducie;
• Prise en compte de votre niveau d’acceptation des risques et création du portefeuille qui
vous convient le mieux;
• Positionnement de vos actifs pour réduire au minimum vos impôts, frais et pertes et pour
maximiser votre revenu;
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• Création de stratégies fiscales efficaces pour préserver vos économies;
• Discussions individuelles sur l’élaboration de votre plan afin de profiter de la vie tout en
laissant un héritage durable;
• Programmes des conseils locaux.
« Parce que planifier, c’est important. »
Présenté par : M. Désiré Ndongo, BA, MBA, conseiller fraternel des Chevaliers de Colomb
Joignez-vous à nous pour voir comment nous pouvons vous aider!
Confirmez votre présence à : claude6699@hotmail.com

 Message de Pâques de notre archevêque :
Nous vous invitons à consulter le message de Pâques de Mgr Marcel Damphousse. Voici le
lien : https://fr.archoc.ca/messages-actuels

 Campagne pour une législation sur les droits de conscience en Ontario :
Notre archevêque, Mgr Damphousse, encourage tous les fidèles à s’engager dans cette
nouvelle campagne de communication lancée par les évêques de l’Ontario en faveur du
passage d’une législation pour protéger les droits de conscience des médecins, infirmières et
autres travailleurs de la santé en Ontario. Veuillez lire la lettre de l’archevêque pour plus
d’informations et cliquer sur le lien qui suit pour passer le message à vos députés locaux :
https://www.coalitionsanteconscience.ca/ontario/ - La lettre de l’archevêque sera également
disponible sur le site web de l’archidiocèse. https://fr.archoc.ca/messages-actuels

Joyeuses et saintes Pâques à tous et à toutes !

