Le 17 octobre 2021
29e dimanche du temps ordinaire
MESSES DOMINICALES
Samedi (16 octobre)
17 h * - Vincent Krupi – Solange et Robert Lefebvre
Dimanche (17 octobre)
10 h * - Marcel Robitaille – Famille Robitaille
* - André Constantin – Sa sœur Pierrette
* - Lucette Brunet – La Succession
* - Germain Lâbre (4e anniversaire) – son
épouse et ses enfants
* - Jeanne Charrette – Lise Mack et famille Charette
* - Julie et Daniel Grenier – Leurs parents
* - Antoinette Séguin – Sa famille
* - Pierre Lasnier – Claire Lefebvre et famille
* - Luc Gendron – Josette et Jean Sainte-Marie
* - Michel Lamadeleine – Lise Lamadeleine
* - Paulette Brunet – Assemblée Saint-Joseph
* - David (5e anniversaire) et Pierrette Marleau – leur famille
* - Action de grâces – Théa
* - En l’honneur de la Sainte Vierge Marie – Maurice et Agathe Poirier
12 h * - Raymond Brault – André et Carmen Dufault
* - Marie Sophie Gomis et Stéphane Mendy – Familles Ngom et Gomis
* - Marc Gauthier (34e anniversaire) – Famille Robert Gauthier
* - Aux intentions de Marie-Anne Breton – Marie-Claire Sauvé
* - En l’honneur de Sacré-Cœur – Pierrette Boyer
MESSES DE LA SEMAINE
Lundi (18 octobre) Saint Luc, évangéliste
19 h * - Aux intentions de tous les prêtres et leurs équipes – Leurs paroissiens
Mardi (19 octobre) Temps ordinaire
19 h * - Denyse Doyon (1er anniversaire) – Francine Dion
Mercredi (20 octobre) Temps ordinaire
19 h * - Gisèle Savage – Le CAT de la Paroisse
Jeudi (21 octobre) Temps ordinaire
19 h * - Parents défunts – Marguerite Lacroix
Vendredi (22 octobre) Temps ordinaire
19 h * - Béatrice Manon Paul – Marie Yvana Samedy
La lampe du Sanctuaire :
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine aux intentions des familles
endeuillées.

NOUVEAU : Messe de 8 h le dimanche !!!
À partir du 07 novembre une troisième messe le dimanche sera
ajoutée à 8 h.
La nécessité de désinfecter l’église entre chaque messe et pour
permettre aux produits de sécher adéquatement, il faut prévoir une
période de deux heures entre chaque célébration eucharistique. Ce
nouvel horaire sera maintenu si l’ampleur du rassemblement le justifie.
L’église sera ouverte à partir de 7 h 30.
Relancement du feuillet paroissial format papier :
À la suite des nouvelles directives de l’archidiocèse concernant la pandémie, il nous
est permis maintenant de vous offrir le feuillet paroissial format papier. Veuillez
vous assurer de l’amener chez vous avec le Prions en Église à la fin de la
célébration.

La Parole nous interpelle :
Quand Jésus annonçait pour la première fois sa passion et sa mort, Pierre lui faisait
des reproches et Jésus le traitait de Satan et ses pensées n’étaient pas celles de Dieu,
mais celles des hommes. Après la deuxième annonce, les disciples discutaient entre
eux pour savoir qui était le plus grand et Jésus intervenait et disait que celui qui veut
être le plus grand de tous doit se faire le plus petit et le serviteur de tous. À la troisième
et dernière annonce, les deux fils de Zébédée demandaient à Jésus de siéger à sa
droite et à sa gauche. Les autres sont indignés parce qu’ils sont devancés par les deux
frères. Ils ambitionnaient tous les premières places d’un royaume temporel, avec
pouvoir, serviteurs et richesses. Pour occuper les premières places dans son
Royaume, Jésus les invite à prendre leur croix et marcher à sa suite tout en se servant
de leur tablier pour servir et non pas chercher à dominer et à se faire servir. « Car le
fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en
rançon pour la multitude. » Nous aspirons tous à nous sentir importants, à être traités
comme privilégiés et à occuper les premières places. N’oublions pas que la vie prend
son sens quand elle est récapitulée dans le Christ ; c'est en s’oubliant totalement que
l'amour est capable de bouleverser et transformer le monde autour de soi, et c’est dans
les épreuves qu'il se vérifie. En ce dimanche missionnaire mondial, il est impératif de
réfléchir sur notre désir d’exceller, de dominer ou de commander aux autres ainsi que
sur leurs conséquences sur ces derniers ?
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Déconfinement – troisième phase :
- Présentement les services religieux sont autorisés à l’extérieur et à l’intérieur avec
une capacité limitée de manière à permettre une distanciation physique de 2
mètres.
- Le port de masque obligatoire, le respect de la distanciation sociale de 2
mètres et la tenue d’un registre de suivi des contacts est toujours nécessaire.
- La messe dominicale en ligne continuera à être disponible sur notre chaîne
YouTube à compter du samedi à 17 h.
Confirmations :
Cette fin de semaine nous célébrons la confirmation des élèves
qui fréquentaient les écoles Des Voyageurs et Saint-Joseph.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre communauté
chrétienne. La fin de semaine prochaine nous accueillerons
ceux qui étaient à l’école l’Étoile-de l’Est. Chers paroissiens,
paroissiennes, nous vous prions de les garder dans vos prières afin que le
Seigneur leur donne en plénitude l’Esprit Sait qui reposait sur son fils Jésus, le
Christ !
Mariage :
Toutes nos félicitations à Guillaume Archambault et Ashley
Gunter qui se sont unis par le sacrement de mariage ce samedi
16 octobre en notre paroisse. Que Dieu bénisse leur union !
Décès :
V M. l’abbé Yvon Soucy, décédé le 10 octobre 2021 à l’âge de 90 ans.
Nos prières accompagnent cette famille éprouvée par le deuil.
Prière en ligne :
- Vous souhaitez avoir un moment de prière avec notre communauté paroissiale ?
Nous vous invitions à nous rejoindre TOUS LES MERCREDIS de 20 h 15 à 21 h.
Nous prierons le Saint Rosaire suivi du chapelet de la Divine Miséricorde via Zoom
pour les intentions de la paroisse ainsi que pour vos intentions personnelles.
Cliquez sur ce lien pour nous rejoindre : https://us02web.zoom.us/j/86705815778
Vous y pourrez indiquer vos intentions sur l’option clavardage.

Le retour de la loterie Trouvez l’As :
Les billets pour la loterie Trouvez l’As sont en vente pour le tirage du mercredi 20
octobre. Le tirage sera diffusé en direct à 18 h 30 sur notre page Facebook. Les
tirages auront lieu à chaque mercredi, jusqu’à ce que l’as de pique soit pigé.
Présentement, le gros lot progressif est de $32,131. Il reste dix-neuf enveloppes
qui n’ont pas encore été ouvertes.
Les billets seront vendus au bureau de la paroisse du lundi au vendredi de
9 h à 17 h et les dimanches aux messes de 10 h et midi. Aussi à la caisse
principale de la pharmacie Jean Coutu sur le boulevard Saint-Joseph
pendant les heures d’ouverture.
Bonne chance !
Adhésion au débit préautorisé :
Saviez-vous qu’il existe un autre moyen de contribuer aux quêtes ?
C’est par l’entremise d’un débit préautorisé et il sera plus facile et pratique de
transiger sans argent comptant. Vous pouvez choisir cette option d’adhésion au
débit préautorisé qui est un transfert mensuel de votre compte au compte de la
paroisse. Si cela vous intéresse, veuillez simplement compléter le formulaire que
vous trouverez sur notre site internet et le soumettre au bureau avec un spécimen
de chèque annulé. De plus, vous pouvez continuer à utiliser vos enveloppes de
quête assignées tout en indiquant « DPA » (don via débit préautorisé) pour vos
offrandes hebdomadaires. Pour les quêtes spéciales, utilisez les enveloppes
spécifiques.
Merci de considérer sérieusement cette option.
Saviez-vous que …
À l’occasion de l’Année de Saint Joseph, qui va du 08 décembre 2020 au 08
décembre 2021, nous avons mis dans notre église une copie d’un fameux tableau
qui se trouve au Musée des Beaux-Arts de Séville, en Espagne, intitulé « San José
y el Niño » (Saint Joseph et l’enfant) du célèbre peintre espagnol Bartolomé
Esteban Murillo (1617-1682) ?
COIN DES ANNONCES :
Message concernant les excuses des évêques canadiens aux peuples
autochtones :
Chers frères et sœurs en Jésus Christ : la Conférence des évêques catholiques du
Canada a publié une lettre officielle d’excuses aux peuples autochtones pour le rôle
de l’Église dans les pensionnats indiens. Veuillez consulter le lien suivant pour la
lettre d’excuses :
https://fr.archoc.ca/documents/2021/9/Statement_from_CBC_to_Indigenous-FR.pdf
40 Jours pour la Vie :
La campagne mondiale 40 jours pour la vie cherche à unir le peuple de Dieu dans la
prière pour mettre fin à l'avortement. Par la prière, le jeûne et la veillée pacifique, nous
cherchons à changer les cœurs et à encourager une culture de la vie. Une veillée de
prière aura lieu tous les jours pour 40 jours à partir du 22 septembre. La paroisse SaintJoseph d’Orléans s’engage à participer avec d’autres paroisses le dimanche 17
octobre de 7 h à 19 h en prière silencieuse, aux coins sud-ouest des rues Queen et
Bank au centre-ville (nouveau local). Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités
à venir prier pour une heure de votre choix.
Renseignements : Lyse Charron au 613-830-7721
Les Filles d’Isabelle - réunion mensuelle
Les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur tiendront leur réunion mensuelle
mardi le 19 octobre 2021 à 19 h au Complexe Funéraire Héritage, 1250 ch. Trim,
Orléans. Régente : Mme Jocelyne Budd, tél. 613-835-7544

