
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 16 et 23 juin 2019 

 Année liturgique C 
 

Thème de l’année pastorale diocésaine 

Christ est vraiment tout pour nous. 

« Travaillons au bien de tous, et surtout à 

celui de nos proches dans la foi » - Galates 

6, 10b 
 

Le bureau paroissial est ouvert les lundis et les mercredis de 9 h à 14 h. 

Le prochain bulletin  sera publié le 30 juin  2019 

 

 Le prochain déjeuner paroissial aura lieu le dimanche 

14 juillet avant et après la messe. Invitez famille et amis 

pour partager un délicieux petit déjeuner. Le prochain 

déjeuner sera le 11 août. 
 

 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Dimanche 16 juin 2019 – La Très  Sainte Trinité  messe à 10 h 
 

 

† Ernest et Thérèse Châtelain – Diane et Conrad Larivière 

† Jean Sicard – Jeannine et Yvon Raymond et les enfants 

† Action de grâce 60e ann. mariage Carmen et André Dufault – Lise Robert 

† Marcel André Bélanger – Denise Trudel 

† Repos de l’âme de Félix Mvuemba - Hortense 

 

 

 

MON PAPA... C'est le plus grand... C'est le plus fort... 
Il ne craint pas le monstre caché sous mon lit. Il a des 
plis aux coins des yeux quand il sourit. Il sait tout 
réparer. J'ai découvert le monde perché sur ses 
épaules. Il m'a fabriqué des souvenirs. Il me raconte 
des histoires avec sa grosse voix. Il est là même 
quand ça ne va pas. Il peut résoudre tous les 
problèmes. Il est invincible. Pour toutes ces raisons, je 

peux affirmer que mon papa, c'est le meilleur ! " 
 

Le jeudi 20 juin –messe à la Résidence Chapel Hill 

Coin Innes et Pagé            

Messe  à  10 h   -  intention libre 

 
 

Dimanche 23 juin 2019   – Fête du Saint Sacrement  – messe à 10 h  
 

† Lucille Lemieux -  Quête aux funérailles 

† Monique Lavergne  – Quête aux funérailles 

† Jeanne Tassé, 20e ann. – ses petits-enfants 

† Repos de l’âme de Félix Mvuemba – Hortense 

† Action de grâce à Dieu – Nancy Cinéus 

† Elda Désir – Clémène Midouin et famille  
 

 
 

 

https://www.dromadaire.com/w/descr/308_Fete-des-Peres/7593_Mon-papa--cest-le-meilleur.shtml


 

 

Dimanche 30  juin  2019  – 13e dimanche du temps ordinaire  -  messe à 10 h 
 

† Ubald Clairoux – Quête aux funérailles 

† Florian Lacroix – Quête aux funérailles 

† Marcel André Bélanger – Desneiges et Raymond Plamondon 

 
 

Nominations paroissiales 

M. l’abbé Léo Villeneuve est nommé modérateur de la curie et assistant recteur à la 

Basilique-cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. 

M. l’abbé Jacques Kabasu-Bamba est nommé curé à la paroisse Saint-Gabriel, 

Gloucester. 

Mgr Daniel Berniquez, c.s.c., est nommé curé aux paroisses Sainte-Marie à 

Orléans, Saint-Hugues à Sarsfield, Notre-Dame-des-Champs à Navan et Saint-

Laurent à Carlsbad Springs. 

Ces nominations entreront en vigueur le 1er août 2019. Nous remercions 

chaleureusement l’abbé Léo et l’abbé Jacques pour leur travail à Notre-Dame-des-

Champs. Que le Seigneur les accompagne dans leurs nouvelles fonctions et soyez 

assurés que nous vous gardons dans nos prières! 

 

50/50 –   La gagnante du tirage du mois de mai, Lise Cléroux, s’est méritée un 

montant de 193 $  La vente des billets se poursuit à chaque dimanche AVANT la 

messe seulement.  Ce pourrait être vous le prochain gagnant! 
 

OFFRANDES DU 2 juin  2019 

Ma juste part  423.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme  65.00 $ Don construction  21.00 $ 

Tirage 50/50      194,00 $   

 
 

OFFRANDES DU 9 juin 2019 

Ma juste part  321.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support et dime 190.00 $ Don construction  7.00 $ 

    Chauffage       9.00 $ 

 

Le Comité d’administration temporelle de notre paroisse est à la recherche de 

nouveaux membres et plus particulièrement pour combler le poste de trésorier ou 

trésorière à compter du mois de juillet.  Si vous avez de l’intérêt pour la comptabilité 

et la finance, vous avez des habiletés dans le domaine ou encore de l’expertise, alors 

nous avons besoin de vos services.  C’est notre paroisse, c’est notre affaire et il est 

important de s’impliquer pour assurer la relève. Pour plus de détails communiquer 

avec Nicole Lachaîne 613-824-5067. 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

Déjeuner-accueil mensuel – 2e dimanche  de chaque mois 

3e tournoi de golf – 7 juin 2019 

Le 8 septembre – bénédiction des sacs d’école, messe de 10 h  

Le 8 septembre – BBQ de 11 h à 14 h Résidence Chapel Hill 

Le 22 septembre – remise des Évangiles 4e année 

Concert folklorique – Les Ami.e.s de St-Georges- le dimanche 6 octobre 2019 

4e souper bénéfice – 65e anniversaire – 23 novembre 2019 

Le 10 décembre -  compétition et  vente de pâtisserie de Noël 
 

 



Dernière semaine d’école -  c’est jeudi le 20 juin  que tous 

les élèves des écoles francophones catholiques et publiques 

termineront une autre année scolaire.  Au cours des dix 

derniers mois, ils se sont épanouis et ont acquis des 

connaissances. Il est maintenant le temps de prendre une 

pause et de jouer et s’amuser pendant l’été. Pour les finissants et finissantes, c’est 

une grande étape dans leur vie! Pour tous les intervenants en éducation, bon repos, 

bonne lecture …Et vous les parents, profitez des prochaines semaines pour passer du 

temps de qualité avec vos enfants, aimez-le et soyez présents car c’est bien le plus 

beau cadeau que vous pouvez leur offrir! 
 

Fête de la St-Jean à Orléans - le dimanche 23 juin de 15h à 21h 

Activités pour toute la famille au RAFO - 3340 ch. Navan. Au programme: BBQ, 

jeux et structures gonflables pour les enfants, défis pour les adultes, dégustation de 

bières et de vins locaux, musique, prix à gagner et un grand feu de joie avec 

animation pour terminer la journée. Navette à partir de l'Eglise Notre-Dame-des-

Champs. Entrée gratuite. (frais pour la nourriture et la boisson) Renseignements 

www.rafo.ca 
 

Festival de la Parole de Dieu 6e édition – Jésus est vivant! Amen, Alléluia! 

Église St-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans 

Musique entraînante et prédicateurs convaincus – Toi, rebâtis mon église! 

Les prédicateurs : Mgr Paul-André Durocher, Mgr Guy Desrochers, Marie Éphèse 

Jean. Apportez vos chaises de parterre, ça se passe à l’extérieur.  Beau temps, 

mauvais temps!  Dans l’église, s’il pleut… le samedi 6 juillet de 9 h à 19 h  - messe 

à 17 h  et concert à 18 h.   Vous pouvez pique-niquer, aller au restaurant ou acheter 

spaghetti, hotdog ou pâtés sur place. 
 

Tricoter pour une bonne cause - Le Comi-thé de tricot de la paroisse Saint-Joseph 

à Orléans sollicite des dons de laine à tricoter.  Nos tricots sont offerts au Centre 

Espoir-Sophie, aux conférences de la Saint-Vincent-de-Paul et autres organismes qui 

aident les plus démunis. Le Comi-thé se rencontre les lundis matins dès 9 h au sous-

sol de l’église Saint-Joseph.  En septembre, pourquoi ne pas vous joindre à nous? 

Lise Pion  613-864-7887 pour vos dons de laine.  

 

Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 Orléans tiendra sa réunion 

mensuelle mardi le  18 juin 2019 à 19h au Complexe funéraire Héritage 1250 ch 

Trim Orléans.  Régente Jocelyne Budd 613-835-7544 

 

 Le 7 juin dernier, il a fait très beau alors que 85 golfeurs et golfeuses 

participaient au 3e tournoi de golf annuel de notre paroisse.  En plus de 

la belle température, ce fut une excellente journée de collaboration, de 

plaisir, d’amitié et tout cela grâce aux membres du Comité 

organisateur et des bénévoles impliqués.  Le bilan sera annoncé un peu 

plus tard alors que les responsables sont à comptabiliser le tout.   

Maison funéraire Kelly -  portes ouvertes pour le 65e anniversaire – le vendredi 21 

juin de 11 h à 14 h -  cadeau pour les 65 premiers invités. Venez faire un tour et 

inscrivez-vous pour gagner des prix remarquables. 

Directrice générale du Centre Miriam : Poste à plein temps disponible 

– Salaire 15,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Le Centre Miriam, un ministère 

chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante dont la 

responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leur famille. 

Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit), posséder une bonne connaissance 

et expérience en gestion et compétences en informatique. Envoyer c.v. à : Sr Rita 

Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5  

ou centremiriamcentre@yahoo.ca . https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 

http://www.rafo.ca/
tel:613-835-7544
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/

