
                                        UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 

                     FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR     

       OCTOBRE 2022 
               PROchain bulletin : le 6 NOVEMBRE 

 

Pistes de réflexions évangéliques (Vie Liturgique) 
 

2 octobre – RAVIVER NOTRE FOI : Au baptême, nous avons reçu de Dieu le don 
de la foi. L’Esprit de force, d’amour et de sagesse nous permet de traverser les 
épreuves et d’accomplir notre mission dans l’espérance. Avec juste un peu de foi, 
nous pouvons réaliser avec lui des choses surprenantes. Par sa parole aujourd’hui, 
le Seigneur nous sensibilise à la nécessité de raviver sans cesse notre foi. 
 
9 octobre – MERCI: La foi s’exprime par la reconnaissance des bienfaits que le 
Seigneur nous procure en tout temps. Malgré la souffrance et le malheur qui 
peuvent nous affliger, tout devient occasion de nous unir au Christ et de vivre dans 
l’action de grâce. Le mot eucharistie signifie « action de grâce » et la liturgie, en ce 
jour, met l’accent sur cette dimension essentielle de nos rassemblements 
dominicaux. Dans l’expression de notre foi, la louange constitue un sommet, car 
celle-ci est reconnaissance de notre appartenance au Seigneur, joie de le servir et 
de nous savoir aimés de lui. N’est-ce pas ce à quoi nous seront appelés pour 
l’éternité auprès de lui? 
 
16 octobre – MONDE AFFAIRÉ, PRIÈRE CONSTANTE : Dieu, dans sa justice et 
sa bonté, est toujours à l’écoute de ceux et celles qui se tournent vers lui avec 
confiance et persévérance. Tout le monde est appelé à entrer dans cette 
expérience qui apaise les cœurs. La liturgie de ce dimanche vient nous rappeler 
que c’est au jour le jour qu’il faut rester en éveil et garder l’enthousiasme du 
départ. Pour ce faire, elle nous invite à entrer dans une communion permanente 
avec Dieu, à lever constamment nos bras vers le ciel et à prier sans nous 
décourager. 
 
23 octobre – ENVOYÉS VERS LES AUTRES:  À l’exemple de l’apôtre Paul, qui 
s’est consacré à la proclamation de l’Évangile, nous sommes appelés à devenir les 
témoins et les envoyés d’un Dieu généreux et attentif qui nous invite à ne pas nous 
enfermer dans l’indifférence ou le mépris. Dans la parabole lue aujourd’hui, un 
pharisien et un publicain se présentent au Temple pour prier le même Dieu, mais 
ne semblent pourtant pas se rencontrer. Un mur d’indifférence s’est-il élevé entre 
eux? En ce dimanche missionnaire mondial, demandons au Seigneur que notre 
prière nous ouvre les uns aux autres et qu’elle permette de nous rencontrer et de 
nous reconnaître autant dans nos célébrations que dans nos engagements au 
quotidien. 
 
30 octobre – UN REGARD DIFFÉRENT : La miséricorde fait partie de l’ « ADN » 
de Dieu, elle colore son regard et son action : pour lui, toute personne peut être 
sauvée. Une fois de plus, le Seigneur vient à notre rencontre pour nous manifester 
sa bonté, son amour et sa miséricorde. Il passe au milieu de nous. Il nous regarde 
et nous appelle. Il veut être avec nous. L’accueillerons-nous? 
 
 

 
Albino Luciani 1912-1978 
 

 

Béatification du pape Jean-Paul 1er 
Elle a eu lieu le dimanche 4 septembre au cours de la 
messe célébrée sur la place Saint-Pierre par le pape 
François. Le Souverain Pontife a rendu hommage à 
son prédécesseur, qui a su répondre par toute sa vie 
à l’appel du Christ, au détachement et à l’amour sans 
se départir de son sourire. Le nouveau bienheureux 
sera fêté les 26 août. Prions le nouveau bienheureux 
afin qu’il puisse intercéder pour nous et pour l’Église 
universelle en ces temps difficiles. 



Lampe du Sanctuaire 
La lampe du Sanctuaire rappelle la présence du Saint-Sacrement 
dans le tabernacle. Notez qu’une seule intention est offerte par 
semaine. 
4 au 11  septembre :  M. et Mme Curney Achille et les enfants 
12 au 17 septembre : Mme Jeanne Jutras 
18 au 24 septembre : Mme Odette Lefaivre 
25 septembre au 1eroctobre : M. et Mme Curney Achille et les enfants 
2 au 8 octobre :     Mme Jeanne Jutras 

                      9 au 15 octobre :   M.et Mme Curney Achille et les enfants 
                      16 au 22 octobre : Mme Jeanne Jutras 
                      23 au 29 octobre : Mme Jeanne Jutras 
                      30 octobre au 5 novembre : M. et Mme  Curney Achille et les enfants 

HORAIRE DES MESSES 

2 octobre  
27e dimanche 
du temps 
ordinaire 

12h † Carmen Rodrigue – Michel et Marjolaine Côté                  
† André Laframboise – collecte aux funérailles 
† Antonio Cléroux – collecte aux funérailles 
† Marcel Dumoulin – collecte aux funérailles 
 

9 octobre 
28e dimanche 
du temps 
ordinaire 

12h † En action de grâces – Gilberte Lacroze                                  
† Carmen Rodrigue- Chevaliers de Colomb NDC 
† Ronald Lamarche – collecte aux funérailles 
† Médéric et Berthe Lalande – leurs enfants 
 
 

16 octobre 
29e dimanche 
du temps 
ordinaire 
 

12h † Maurice White – collecte aux funérailles 
† John Louis Perrault – collecte aux funérailles 
† Adélard et Alicia Levesque – leurs enfants 
† Lucien et Lucille Lalande – leurs soeurs 

 
23 octobre 
30e dimanche 
du temps 
ordinaire 

12h † Paulette Neault – Michel et Marjolaine Côté 
† André Laframboise - collecte aux funérailles 
† Lucille Cléroux – collecte aux funérailles 
† Antonio Cléroux – collecte aux funérailles 
 

30 octobre 
31e dimanche 
du temps 
ordinaire 

12h † Marcel Dumoulin – collecte aux funérailles 
† Jean-Louis Perrault - collecte aux funérailles 
† Médéric et Berthe Lalande – leurs enfants 
† Adélard et Alicia Levesque – leurs enfants 
 
 

 

Merci pour votre grande générosité! 
Offrandes du 4 septembre 

Ma juste part  188.00$ Prions en Église   35.00$ 

Entretien    61.00$ Lampe du Sanctuaire   60.00$ 

Offrandes du 11 septembre  

Ma juste part 281.00$ Prions en Église   35.00$ 

Quête automatisée 485.00$ Entretien   90.00$ 

Support ou dîme 100.00$ Lampe du Sanctuaire   10.00$ 

Offrandes du 18 septembre 

Ma juste part 1271.65$ Prions en Église   35.00$ 

Entretien     16.00$ Support ou dîme   85.00$ 

Lampe du Sanctuaire     20.00$   

Offrandes du 25 septembre 

Ma juste part 259.00$ Prions en Église   35.00$ 

Entretien   25.00$ Support ou dîme   55.00$ 

Évangélisation des peuples 80.00$   

 

 



Saint François d’Assise (1182-1226) : La figure du saint italien évoque un art de 

vivre et une manière d’être chrétien. Le pape Grégoire IX l’a canonisé en 1228. 

Amoureux de la nature, Jean Paul II l’a fait patron de l’écologie en 1979. Il inspire 

aussi les non-violents. 

PRIÈRE 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 

Là où est la discorde, que je mette l’union. 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 

Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.       

Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler, 

à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 

c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 

c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

On nous demande d’annoncer 
COLLECTE AUTOMATISÉE : Pour pouvoir faire vos dons confidentiellement par 

retrait mensuel automatique vous pouvez obtenir le formulaire au bureau 
paroissial, sur le site web, par courriel ou à l’église le dimanche. 

RENCONTRES MENSUELLES : 

Chevaliers de Colomb – NDC : Le mardi 18 octobre 19h 

Filles d’Isabelle 1296 : Le mardi 18 octobre 19h-Complexe Funéraire Héritage 

12e PÈLERINAGE ANNUEL D'AUTOMNE À L'ORATOIRE DE ST-JOSEPH − et 
visite du Sanctuaire de la Miséricorde Divine (Montréal) des diocèses d'Ottawa-
Cornwall, Gatineau, Pembroke, Mont-Laurier, St-Jérôme et Kingston - 16 octobre 
2022. Divers lieux de départ. Premier arrivé, premier servi. Pour toute information 
et réservation veuillez contacter Mike Budge au 613-224-8110. 
ORDINATION AU DIACONAT EN VUE DU SACERDOCE − Le vendredi 14 
octobre 2022 à la messe de 19h00 en la Paroisse St-Joseph d'Orléans, 
l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall est heureux de vous inviter à l’ordination au 
diaconat transitoire de notre séminariste Polux Jean Baptiste. Il sera ordonné 
diacre pour le service du Christ et la mission de l'Église par l’imposition des mains 
de son Excellence Mgr Marcel Damphousse. On vous fera parvenir sous-peu un 
lien qui vous permettra d’y participer en ligne. 
LE CENTRE DE SERVICES À LA FAMILLE (CSF) − Le CSF offre des sessions 
de préparation au mariage, en français, aux couples de l’archidiocèse d’Ottawa-
Cornwall. Cliquez ici pour les détails ou/et contactez le bureau au 613-565-5166  
info@csfamille.ca 
JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS − Le pape François a publié un message 
pour la Journée mondiale des missions qui aura lieu le 23 octobre 2022, intitulée " 
Vous serez mes témoins " (Ac 1, 8). "Je répète le grand désir de Moïse pour le 
peuple de Dieu en chemin : "Si seulement tout le peuple du Seigneur était 
prophète !" (Nb 11, 29). En effet, si nous étions tous, dans l'Église, ce que nous 
sommes déjà en vertu du baptême : prophètes, témoins, missionnaires du 
Seigneur, par la puissance de l'Esprit Saint, jusqu'aux extrémités de la terre! Marie, 
Reine des Missions, prie pour nous! 
LES SCOUTS D’ORLÉANS 24e - INSCRIPTIONS 
Joignez-vous au groupe scout francophone, la 24e LES SCOUTS D’ORLÉANS 
pour Orléans, Cumberland, Vars et Navan. Garçons et filles de 7 à 25 ans et 
adultes bénévoles, inscrivez-vous maintenant aux AVENTURIERS (11 à 14 ans), 
aux LOUVETEAUX (9 à 11 ans) et aux CASTORS (7 à 8 ans). Nous avons besoin 
de parents animateurs ou gestionnaires. Contactez Sylvain Fleurant au 613 834-
0025 ou au 613 462-2017.  Courriel : 24e.lesscoutsdorleans@gmail.com 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
mailto:info@csfamille.ca


 


