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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 25 avril 2021
 Intentions des messes :

Dimanche (25 avril) – 4e dimanche de Pâques - DIMANCHE DES VOCATIONS
- 10h *- Roselia, Ernest et Georgette – Prosper Calixte
*- Favard et les âmes du purgatoire – Michel-Ange
*- Marie Blandine et André Ada – Rachelle
*- Raymonde Guy – Paul Guy et famille
*- Derwyn Miller – famille Birch
*- Julien Bourgeois – Gisèle Bourgeois
*- Nicole Duford – Pierrette Morin
*- Gisèle Savage – les Chevaliers de Colomb # 5925
*- Lucette Brunet la Succession
*- Stéphane Bazinet – Diane Martel
*- Simone Ménard – Thérèse St-Louis
*- Valentine Louis – ses enfants et petits-enfants
*- Action de grâce – Olivia Assogba
*- En l’honneur de Saint Joseph – Marie Noël
Lundi (26 avril) Temps Pascal
19 h *- Gérard Gourgue – sa fille Claudine
Mardi (27 avril) Temps Pascal
19 h *- Jean-Claude Chartrand – Sylvain et Sarah Pion
Mercredi (28 avril) Temps Pascal
19 h *- Lorraine, Colette et Gérard Leblond – Hélène Brault
Jeudi (29 avril) Sainte Catherine de Sienne
19h *- Delvina Bédard – Diane Delisle
Vendredi (30) Sainte Marie de l’Incarnation
19h *- Harry Calixte – famille Bastien
Samedi (1er mai) SAINT JOSEPH, TRAVAILLEUR
11h *- Pascasio Nava – M. le diacre Diego Rebeles
*** La lampe du Sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions de Ghislaine Furoy et
famille.
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NOUVEAUTÉ : 90.1 FM

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons maintenant un
système de radiodiffusion qui vous permettra d’écouter notre messe en
direct sur le poste 90.1 FM dans le grand stationnement de l’église.
- En semaine, du lundi au vendredi, à 19h.
- Le dimanche à 10h.
 Urgence provinciale – renforcement des restrictions et prolongation de
l’ordre de rester à domicile :
- Le 16 avril 2021, la province de l’Ontario a annoncé qu’elle renforçait la
situation d’urgence provinciale et l’ordre de rester à domicile. Elle restreint
davantage un certain nombre d’activités, y compris la participation à des
services religieux. L’ordre de rester à la maison a également été prolongé de
deux semaines, soit jusqu’au 20 mai 2021.
- À compter du 19 avril, l’église restera fermée. Cependant, nous continuons
à célébrer les messes du lundi au vendredi à 19h et le dimanche à 10h, avec
transmission par radiodiffusion au 90.1 FM
- La messe dominicale en ligne continuera à être disponible sur notre
chaîne YouTube à compter du samedi à 17h.
- Le bureau est fermé au public, mais vous pouvez nous joindre au 613824-2472 ou par courriel : paroisse_stjoseph@bellnet.ca
 Fête de Saint Joseph, travailleur :
- À l’occasion de la fête de Saint Joseph, travailleur, nous offrirons une messe
spéciale le samedi 1er mai à 11h. Cette messe sera transmise en direct sur notre
chaîne YouTube et sur le poste de radio 90.1 FM.
 Année de Saint Joseph :
- En cette année dédiée à notre saint patron, nous avons préparé une section
spéciale sur notre site web que vous trouverez à la page d’accueil. Nous vous
encourageons à la consulter.
- Nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux :
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 Distribution de la Sainte Communion dans le grand
stationnement (du côté nord de l’église) pendant le confinement :
du lundi au vendredi après la messe de 19h
et les dimanches de 11h à 11h30.
L’archevêque d’Ottawa-Cornwall a 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 :
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 la paroisse Saint-Joseph :
1. Les voitures viennent sur le stationnement de l’église après avoir écouté la messe en
ligne ou sur le poste 90.1 FM
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. Vue les restrictions des autorités provinciales, il faut éviter de socialiser.
*** N.B Pour ceux et celles qui désirent remettre leurs enveloppes/offrandes,
les Chevaliers de Colomb seront disponibles pour recueillir vos dons.

MERCI!

4

 Sacrement du pardon / confessions :
- Veuillez noter que pendant ce confinement, nos prêtres sont disponibles pour la
confession (sacrement du pardon). Prière de prendre rendez-vous au secrétariat (613-8242472 ; paroisse_stjoseph@bellnet.ca) ou directement avec nos prêtres :
- Mgr Maurice Dionne, curé : mdionnestjoseph@gmail.com
- P. Gimsly Valbrun, assistant curé : p.valbrunstjoseph@gmail.com
Jésus vous attend les bras ouverts dans le sacrement de la réconciliation !

 Baptême :
Ce dimanche 25 avril nous accueillons dans notre communauté chrétienne à :
 Éloïse, enfant de Mathieu Tremblay et d’Alexandra Audet.

 La Parole nous interpelle :
Nous passons une batterie de tests avec divers instruments de mesure pour avoir la
certitude, la base de nos pensées, de nos jugements ou de nos connaissances. Ainsi, dans la
première lecture, Pierre a la certitude de la foi qu’en dehors du nom de Jésus, il n’y a pas
d’autre nom qui peut nous sauver (Cf. Ac 4, 8-12). Et saint Jean certifie que nous sommes
enfants de Dieu qui nous aime d’un amour très grand et puissant, mais ce que nous serons
n’est pas encore totalement dévoilé dans toute sa splendeur, nous serons semblables à lui (Cf.
1 Jn 3, 1-2). D’où leur vient cette confiance ?
Justement, cet amour du Père pour nous se dévoile en Jésus-Christ, le Bon Pasteur qui
s’occupe de nous, son troupeau ; il nous rassemble, nous guide, nous nourrit, nous soigne,
nous protège sans craindre de risquer sa vie ; il arrive même à la donner pour nous. Il est le
berger de toute l’humanité (Cf. Jn 10, 11-18). En conséquence, Pierre, Jean et ses disciples
ont tout laissé pour le suivre. Sommes-nous capables d’écouter la voix du seul vrai Berger
qu’est le Christ ressuscité pour le connaître mieux, l’aimer et lui faire confiance ? Toute vie
construite sur la pierre angulaire qu’il est fait grandir la vie autour d’elle et annonce aux
autres que Dieu les aime follement et inconditionnellement. Elle devient voix qui conduit au
Christ qui a passé sa vie à faire le bien et a aidé les autres à avoir la vie en abondance.

 25 avril - 58e Journée Mondiale de Prière pour les Vocations :
En ce dimanche du Bon-Pasteur, nous sommes invités à prier pour les vocations : prêtres,
diacres, vie religieuse, vierges consacrées, et à rendre grâce à Dieu pour tous ceux et celles
qui ont répondu « Me voici » à l’appel que le Seigneur leur a lancé. Voici le lien au message
du Pape François à ce sujet :
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papafrancesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
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Chevaliers de Colomb - soirée « Porte ouverte virtuelle » :

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 19h à 20h30, 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;
• 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 la cécc sur l’euthanasie et le suicide assisté
Veuillez trouver ci-joint un message aux fidèles sur l’euthanasie et le suicide assisté publié
par le Conseil permanent conformément à la recommandation du Bureau de direction. Ce
message fait suite à l'adoption du projet de loi C-7 le 17 mars 2021, qui élargit les critères
d'éligibilité de la législation canadienne sur l’« AAM ».
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/souffrance-et-fin-de-vie/

 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
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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 est également
disponible sur le site web de l’archidiocèse. https://fr.archoc.ca/messages-actuels

Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !

