
NOTRE PAROISSE 

ELLE M’INFORME … ELLE M’INVITE 

 

 

Saint-Joseph d’Orléans 

Église et bureau paroissial : 

2757 boulevard Saint-Joseph  
Orléans ON  K1C 1G4  

Téléphone :   613-824-2472 
Télécopieur : 613-824-8960 
Courriel :          paroisse_stjoseph@bellnet.ca  
Site Web :      http://www.stjosephorleans.ca 

Accueil aux bureaux : 

Lundi-jeudi :  
9 h - 17 h; 18 h - 20 h 30 
 

Vendredi :  
9 h - 17 h 

Pour les urgences, en tout temps. 
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PRENDS LE TEMPS…… 
OFFRE TES TALENTS…… 

 

Prendre le temps n’est-ce pas le meilleur moyen de connaître ce 
qui se passe autour de nous? Offrir ses talents n’est-ce pas le 
meilleur engagement envers notre communauté? 

Cette brochure répond à un cri du cœur lancé lors du sondage 
paroissial il y a déjà quelques années - « …on ne connaît pas 
vraiment les activités et le travail des groupes de la paroisse…  ».  
 
Nous vous présentons, à vous paroissiens et nouveaux arrivants, 
la mosaïque des ministères et organismes communautaires 
œuvrant présentement au sein de notre paroisse. Vous y 
trouverez la mission de chacun et le moyen de participer selon 
votre temps et vos talents! Merci de votre intérêt et… BONNE 
LECTURE! 
 

« Et si l’on peut te prendre ce que tu possèdes,  
qui peut te prendre ce que tu donnes? » 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
 
 

Élizabeth Allard 
esallard@rogers.com 
 
  

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prendre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=possedes
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=peut
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prendre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=donnes
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APRÈS SEPT ANS ENSEMBLE 
 

Chers paroissiens et chères paroissiennes, 
 

La première édition de ce livret est parue en 2013. 
Nous l’avons mis à jour, toujours avec le même 
objectif : nous informer à propos des services qui 
existent dans notre paroisse et vous inviter à y 
participer. Nous sommes environ mille à nous 
rassembler en fin de semaine à Saint-Joseph. Le 
potentiel de talents disponibles chez nous est énorme. 
Si l’on pouvait l’offrir de plus en plus à la mission du 
peuple de Dieu… Je pense souvent à ce refrain de 
Robert Lebel que j’ai entendu en concert avec vous : 

Fais de ta maison une Église qui rayonne,  
Fais de ta maison un endroit où il fait bon.  

Alors, ce livret nous familiarise avec les nombreux services qui existent déjà, nous 
inviter à en imaginer et développer d’autres, y réfléchir, et dans les semaines à venir, 
nous donner l’occasion de nous engager. Merci de l’attention que vous y porterez.   
 

Pour nous aider à situer toute cette information, commençons par une brève réflexion : 
c’est quoi l’Église et pourquoi l’Église.  
 

L’Église : un peuple convoqué et envoyé 
L’Église, c’est un peuple appelé par Dieu à se rassembler en fonction d’une mission. 
Convocation et mission sont comme les deux temps de sa respiration : la communauté 
chrétienne se rassemble pour vivre ensemble la rencontre de son Seigneur qui la 
nourrit à deux tables, la table de la Parole et la table de l’Eucharistie. Ainsi ressourcé, 
ce peuple est continuellement envoyé dans le monde.  
 

L’Église n’existe donc pas pour elle-même; elle est au service du Royaume de Dieu, 
c’est-à-dire le monde que Dieu veut et que Jésus nous a présenté de par sa vie et son 
enseignement. L’Église est dans le monde, comme une partie de celui-ci, à son service 
et pour sa transformation. À la suite de son Seigneur, elle est le sel de la terre et la 
lumière de ce monde. 
  



 
3 

 

L’action pastorale de l’Église  
La raison d’être de toute l’action de l’Église est donc de faire avancer dans le 
monde les valeurs du Royaume : la fraternité, l’unité, la liberté, la paix, le 
bonheur… La pastorale consiste en l’organisation de l’action ecclésiale pour 
atteindre la mission que lui a confiée le Christ Jésus. 
 

Quatre axes de la pastorale 
Traditionnellement, l’Église se rend visible et est présente dans le monde de 
quatre façons : en annonçant l’Évangile, en vivant en communauté, en travaillant 
à l’humanisation du monde et en célébrant la vie que lui donne son Seigneur. Ce 
sont ces dimensions de la mission que nous appelons les axes de l’action pastorale 
de l’Église. 
 
Par analogie, on présente parfois ces axes comme les quatre roues d’un véhicule. 
Il faut qu’elles soient toutes en bon état pour que le véhicule atteigne sa 
destination. Appelons ces axes les roues de (1) l’évangélisation et l'éducation de 
la foi (2) la fraternité (3) l’engagement social et caritatif et (4) la liturgie, la prière 
et la spiritualité. De par notre baptême, chaque roue nous concerne.  
 
Pour présenter les services ou ministères de pastorale qui existent dans la 
communauté, nous les avons classifiés par rapport aux quatre axes ou roues de la 
pastorale. Bien sûr, une activité peut concerner plusieurs roues, mais la 
classification peut être utile. 
 
Nous vous présentons aussi les ministères d’administration, qui sont comme 
l’infrastructure des possibilités de notre mission pastorale. Par analogie avec les 
quatre roues qui nous permettent d’atteindre notre but, on pourrait les 
considérer comme la voiture elle-même qu’il nous faut garder en bon état pour 

la durée du voyage.  
 
Voici notre présentation des ministères à Saint-Joseph, ceux qui existent et ceux 
qui sont appelés à surgir dès que possible. Cette présentation est appelée à se 
développer constamment, selon les talents qui seront mis en œuvre chez nous. 
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LES MINISTÈRES DE PASTORALE 
 

Le Conseil paroissial de pastorale (CPP) 6 
  

L'évangélisation et l'éducation de la foi 7 
   
 Le parcours ALPHA 7 
 Pastorale du baptême  8 
 Pastorale du mariage  8 
 Liturgie pour enfants 9 
   
La fraternité 10 
   
 Hospitalité 11 
 Chevaliers de Colomb 11 
 L’Ordre des Filles d'Isabelle 12 
   
L'engagement social et caritatif 13 
   
 Société Saint-Vincent de Paul, Conférence Jésus-Marie-Joseph 14 
 Développement et paix 14 
 Respect pour la Vie 15 
 Engagement pastoral 16 
   
La liturgie, la prière, la vie spirituelle 17 
   
 Comité de liturgie 18 
 Coordonnateurs des messes dominicales 18 

 Sacristains du dimanche 19 
 Servants des messes dominicales 19 
 Le Chœur d'Orléans 20 
 Les animateurs de chant 20 
 Lecteurs 21 
 Ministres de communion 21 
 Accueil aux messes dominicales 22 
 Service aux messes en semaine 22 



 
5 

 

 Service aux funérailles 23 
 Renouveau charismatique (Groupe Saint-Joseph) 23 
 Le Chemin de Joseph 24 
 La Vie Montante 24 
   
 LES MINISTÈRES D'ADMINISTRATION  

   
Le Conseil d'administration temporelle (CAT) 25 
   
 Campagne de financement et levée de fonds  26 
 Loterie progressive « TROUVER L’AS » 26 
 Les communications, l'informatique, les médias 26 
 Les compteurs des offrandes 27 
 L'aménagement paysager et l'entretien des terrains 27 
 Comité du cimetière 28 
   
 Annexe : AUTRES GROUPES COLLABORATEURS  

   
 La chorale « Les ami(e)s de Saint-Georges » 29 
 La chorale « Les Jeunes de Cœur » 29 
 Club 60 Orléans 29 
 Scouts et guides d'Orléans 30 
 Société franco-ontarienne du patrimoine et  

de l’histoire d’Orléans (SFOPHO) 
30 

   
 Dernier mot : L’intendance 31 
   
 Prière pour discerner les talents 32 
   
   

 Pour ne pas alourdir le texte, nous nous conformons à la règle qui 
permet d'utiliser le masculin avec la valeur de neutre. 
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CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE (CPP)  

Avec le curé, ce Conseil se réunit selon le besoin, généralement une fois par mois. 

Le Conseil discerne, propose, recommande et encourage la vie paroissiale en vue de 
son édification sur les quatre axes de la vie de l’Église :  

➢ l’évangélisation et l'éducation de la foi 
➢ la fraternité 
➢ l’engagement social et caritatif 
➢ la liturgie, la prière et la spiritualité. 

Le Conseil est à l’écoute des besoins du milieu pour que le souci pastoral rejoigne 
toute la communauté. Il stimule et valorise les initiatives nécessaires à la vie 
chrétienne dans le monde actuel. Pour reprendre l’image de la voiture dans les axes 
de la pastorale, ce Conseil se préoccupe des quatre roues. Les activités du Conseil 
paroissial de pastorale sont variées, mais sont surtout reliées à l’accueil et à 
l’engagement de la communauté.  

Ici à Saint-Joseph, les membres sont choisis par le Conseil lui-même. Si vous êtes 
intéressé à faire partie du Conseil ou si vous désirez de plus amples informations, 
veuillez joindre : 

Pierre Towner, président du CPP, 613-837-4632, pierre3945@hotmail.com 
 
 

 
 

  

mailto:pierre3945@hotmail.com
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L'ÉVANGÉLISATION ET L’ÉDUCATION DE LA FOI 

Il s’agit de la prédication, de la catéchèse, de l’éducation de la foi, de toutes les 
pratiques d’évangélisation dans tous les milieux qui nous concernent : familial, 
scolaire, paroissial, civique. Il s’agit d’un discernement de la vie à la lumière de 
l’Évangile. 

Bien sûr, nous sommes tous des évangélisateurs de par le témoignage chrétien de 
nos vies et notre prise de parole en milieu familial ou au travail. Depuis toujours, 
il y a la Parole proclamée et prêchée à la messe, notre pastorale en milieu scolaire, 
ainsi que l’initiation des enfants à l’eucharistie et à la confirmation. Nous sommes 
présents aussi, de diverses façons, à l'école secondaire Garneau.  

Voici une présentation de ministères structurés et visant l’évangélisation et 
l’éducation de la Foi. 

 
Le parcours ALPHA 

 
C’est quoi?  ALPHA, est une série de 12 séances interactives où l’on explore les 
bases de la foi chrétienne. Tous sont invités à participer : catholiques et non-
catholiques, de 19 à 101 ans. C’est aussi une occasion de rencontrer de nouvelles 
personnes! Regardez la bande annonce : https://www.parcoursalpha.fr/ 
 
C’est quand?  À partir du mardi 14 janvier 2020 de 18 h 15 à 20 h 30.  
La dernière session sera le 31 mars 2020. 
 
C’est où?  Au sous-sol de l’église St-Joseph, salle St-Jean Baptiste, 
2757 boulevard St-Joseph, Orléans. 
 
Comment s’inscrire comme bénévole ou comme participant?  
Vous pouvez vous inscrire avec le formulaire « Engagement Pastoral » ou encore 
directement sur le site web de la paroisse https://stjosephorleans.ca/parcours-
alpha ou bien communiquer avec Sylvie Swim à alpha.sylrod@gmail.com ou au 

613-851-3350 

  

https://www.parcoursalpha.fr/
https://stjosephorleans.ca/parcours-alpha
https://stjosephorleans.ca/parcours-alpha
mailto:alpha.sylrod@gmail.com
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Pastorale du baptême 
 

Lorsque les parents demandent le baptême pour leur enfant, c’est 
souvent la première étape de leur engagement à l’éduquer dans la 
foi catholique. Ils ont besoin d’être accompagnés afin d’aider au 
succès de leur démarche. C’est ce que l’équipe de la pastorale du 
baptême prend en charge, d’abord par une rencontre de préparation 
au baptême qui a lieu quelques semaines avant la célébration, et ensuite par la 
célébration à l’Église qui comprend elle-même l’accueil durant une eucharistie 
suivie du baptême. Il est important que les parents soient accueillis au point de 
se sentir chez eux dans cette Église qui est heureuse de souhaiter la bienvenue à 
leur enfant. 

Vous êtes invités à être cette présence de la communauté Saint-Joseph auprès 
des futurs baptisés en joignant l’équipe de la pastorale du baptême. Elle a besoin 
d’être renouvelée. 
 

Personne à contacter : 

Secrétariat de la Paroisse, 613-824-2472 ou paroisse_stjoseph@bellnet.ca 

 
Pastorale du mariage 

 
La pastorale du mariage à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans est une activité pastorale visant 
à préparer les couples fiancés, depuis la demande jusqu'au mariage lui-même. C’est l'abbé 
Apollinaire qui principalement, s'occupe d'accueillir les fiancés. Lors de sa rencontre avec les 
fiancés, un dossier est ouvert dans lequel sont déposés tous les documents concernant le 
mariage. La fiche de renseignements et les résultats de l’inventaire prémarital sont alors 
remis au diacre André Dufault qui s’occupe de la préparation des couples.  

Les sessions de préparation au mariage (SPM) se donnent sur six dimanches consécutifs. Elles 
sont d'une durée de deux heures chacune. Les sessions trouvent leur source à partir des 
documents préparés par Novalis. Chaque soirée est basée sur un thème soit : accueil, 
communication, mariage sacrement, fécondité, sexualité, budget et soirée de clôture. 

Ces préparations prémaritales sont excessivement importantes, voir essentielles, tant sur le 
plan religieux que temporel et humain. L’invitation est donc lancée aux couples intéressés à 
devenir membres de l'équipe de préparation au mariage.  
 

Personne à contacter :  
André Dufault 613-824-3237, andredufault@gmail.com 

Père Gimsly Valbrun 613-824-0787, p.valbrunstjoseph@gmail.com 

mailto:paroisse_stjoseph@bellnet.ca
mailto:andredufault@gmail.com
mailto:p.valbrunstjoseph@gmail.com
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Liturgie pour enfants 
 

« Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de 
Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui 
n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera 
pas ». Il les embrassait et les bénissait (Marc 10 13-16).  
 

Comme Jésus, nous avons pour mission d’accueillir les enfants dans la célébration de la liturgie. 
Les enfants qui participent à la messe du dimanche sont membres à part entière de notre 
assemblée, au titre de leur baptême. Grâce à nos animateurs, les enfants sont amenés à une 
participation pleine et active à la célébration liturgique. Par nos enseignements, nous souhaitons 
faire découvrir Jésus aux petits afin qu’ils puissent l’aimer et le connaître. Nous voulons que chaque 
enfant se sente le bienvenu dans notre paroisse.  
 

Nous avons un grand besoin de nouveaux animateurs pour se joindre à l'équipe. Vérification de 
dossier de police est exigée. (Voir engagement pastoral à la page 16.) 
 

Personnes à contacter : 
Marie-Josée Leduc 613-837-2118, cinebud@gmail.com 
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LA FRATERNITÉ 
 

Nous sommes appelés à témoigner d’une vie en communauté qui attire ceux de 
l’extérieur et qui réconforte et nourrit ses membres. Pensez à cette phrase de 
Tertullien en évoquant le témoignage des premiers chrétiens : « Voyez comme ils 
s’aiment ». Il s’agit de tout le volet de l’accueil, de l’hospitalité, de ce sens de 
l’appartenance qui est si fondamentale. Cet axe représente un vivre ensemble où 

chaque personne se sent accueillie telle qu’elle est, y trouve sa place et des 
ouvertures pour participer à la vie de la communauté. On y accorde une attention 
spéciale aux plus faibles et aux plus démunis. On est ouvert à l’étranger. 
 

C’est sur cet axe que nous avons à nous investir et ce sera la priorité du Conseil 
paroissial de pastorale. L’individualisme c’est tellement fort dans notre culture. Il 
faut développer le social, la convivialité, la sensibilité aux visiteurs et à l’étranger. 
Je vous parle souvent de l’Intendance. Dans cette spiritualité, l’accueil, 
l’hospitalité, est le premier pilier d’une paroisse qui est en vie, qui roule bien. 
 

Je veux remercier en particulier nos Chevaliers de Colomb qui assument souvent 
des responsabilités à cet égard. Il y a d’autres groupes qui interviennent aussi, 
telles les Filles d’Isabelle.  
 
 

 
 

  



 
11 

 

Hospitalité 
Une communauté accueillante aime se réunir autour d’une table pour se rencontrer tout en 
partageant nourriture et boisson. Nous voulons créer des occasions qui permettraient aux 
paroissiens - et leurs invités - de se connaître davantage tout en dégustant un café ou en 
partageant un repas : 

➢ des pauses fraternités (cafés-beignes) le dimanche ou lors d’autres 
rassemblements,  

➢ des fêtes communautaires, 
➢ des repas à l’occasion, 
➢ des goûters à la bonne franquette. 

 
Nous avons présentement une équipe qui tient à cœur ce ministère.  
 
Personne à contacter :  
Michelle Thériault  mmstheriault@gmail.com  
Francine Dion  francineydion@gmail.com 

 

Chevaliers de Colomb 
 

Conseil 5925 - Orléans 

➢ Activités qui encouragent la fraternité : visite du Père Noël, vins et fromages à la veillée 
pascale, barbecue lors de la messe au cimetière, déjeuner de crêpes à l’école Saint-Joseph.  

➢ Bénévolat et support d’organismes tels Les Bergers de l’Espoir, la Saint-Vincent de Paul, la 
Société de l’Arthrite, le Centre Miriam et plusieurs autres.  

➢ Activités religieuses : pour les vocations, contre l’avortement. 
➢ Activités : dans les écoles - lancer libre, soccer, présentations contre la drogue et 

toxicomanie; pour les ainés - animations et bingo; pour la famille - souper de fèves, tournoi 
de golf, déjeuner communautaire… et beaucoup plus! 

Assemblée Saint-Joseph 2079 (4e degré)  

Nous sommes le degré final dans la vie d’un Chevalier. Activités de l’année : garde d’honneur 
au cimetière, garde d’honneur le 11 novembre à la Légion d’Orléans, garde d’honneur le 25 
décembre, et toutes autres fonctions nécessitant notre aide. 
 
Personnes à contacter :  
Michel Charron, Grand Chevalier, 613-824-8038, michelcharron11@gmail.com 
Richard Blouin, Secrétaire Financier, CdeC5925Ottawa@outlook.com 
 

  

mailto:mmstheriault@gmail.com
mailto:francineydion@gmail.com
mailto:CdeC5925Ottawa@outlook.com
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L’Ordre des Filles d’Isabelle 
Cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur #1296 

 

L’Ordre des Filles d’Isabelle est un organisme charitable composée de femmes catholiques 
inspirées par sa devise :  

UNITÉ  ●  AMITIÉ  ●  CHARITÉ 
 

En tant que femmes catholiques et disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelées à servir 
avec amour, respect et justice tous les humains sans discrimination d’âge, de race, de 
nationalité ou de milieu social. 

Nous sommes conscientes que notre mission et notre foi en Dieu nous invitent à vivre dans 
l’amour, la compassion et la miséricorde en aidant ceux qui en ont besoin. 

Nous faisons preuve d’engagement envers le peuple de Dieu en vivant activement notre foi 
et en étant une influence positive dans nos communautés et dans le monde. 

Quelques œuvres profitant de la générosité et du dévouement de nos membres... 

Centre espoir Sophie Centre Miriam 
École secondaire Garneau Respect pour la Vie 
Solidarité-Jeunesse Archidiocèse d ‘Ottawa 
Scouts et Guides Saint-Joseph Paroisse Saint-Joseph 
Fondation du CHEO Paroisse Saint-Joseph - Baptême 
Manoir Belcourt Paroisse Saint-Joseph - Évangiles 
Manoir Jardin Royal Paroisse Notre-Dame-des-Champs 
Manoir Saint-Joseph Le Chœur d’Orléans 
Résidence Chapel Hill Société canadienne du cancer 
Résidence St-Louis Soins continus Bruyère 
Villa Orléans Société d’Alzheimer 
Southdown (réintégration des prêtres, religieux et religieuses en service actif) 

 

L’Ordre des Filles d’Isabelle est ouvert à toute femme catholique âgée de 16 ans et plus. 
 

Pour plus d’information concernant les Filles d’Isabelle à Saint-Joseph, vous pouvez 
communiquer avec Jocelyne Budd, régente 613-835-7544, jocelynebudd@hotmail.ca 
ou Marie Charette, ex-régente 613-424-1604, MarieFDI1296@gmail.com 
 

CHEZ NOUS, VOUS ÊTES LES BIENVENUES!  

mailto:jocelynebudd@hotmail.ca
mailto:MarieFDI1296@gmail.com
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L’ENGAGEMENT SOCIAL ET CARITATIF 
 

Cet axe rejoint toutes les pratiques de transformation de la société pour 
qu’advienne un monde meilleur. Il met l’accent sur la qualité de vie dans le 
quartier, au travail ou dans la vie familiale. Il veut la promotion de la justice, du 
respect et de la dignité de toute personne, parce que toute personne est 

reconnue comme fils ou fille de Dieu. Il invite les croyants à s’engager dans les 
causes sociales telles que la justice, la pauvreté, le chômage…  
 
La générosité de la paroisse pour sa mission « à l’extérieur » est bien 
impressionnante : à part les collectes spéciales prévues, il y a des occasions 
fréquentes où votre aide est sollicitée et les récipiendaires se montrent souvent 
étonnés de votre générosité. Se donner pour Développement et Paix, le Sahel, la 
Syrie, pour les communautés missionnaires qui nous visitent d’année en année…  
c’est se donner soi-même. Il y a aussi bien sûr l’engagement que plusieurs d’entre 
nous font pour soutenir de façon significative notre communauté.  
 
Il faudrait souligner en particulier la Saint-Vincent de Paul, qui déborde le cadre 
paroissial, et dont la diligence est impressionnante, en particulier au moment de 
la Guignolée.  
 
La paroisse est ouverte à d’autres initiatives ou secteurs de pastorale à ce niveau.  
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Société Saint-Vincent de Paul, Conférence Jésus-Marie-Joseph 
 
Saviez-vous que : 
 

La Société de Saint-Vincent de Paul d’Orléans, Conférence Jésus-Marie-Joseph 
est une organisation laïque d’une cinquantaine de membres bien actifs au sein 
de la communauté d’Orléans. Elle regroupe trois paroisses francophones, Saint-
Joseph, Sainte-Marie, Notre-Dame-des-Champs et une paroisse anglophone, 
Divine Infant. 
 
La Société Saint-Vincent de Paul a pour mission de : 
 
Vivre le message de l’Évangile en servant le Christ à travers les pauvres avec amour, respect, 
justice et foi. 
 

Son activité principale est la Guignolée qui a lieu au mois de décembre de chaque année. Les 
dons recueillis permettent de venir en aide pendant une année complète, aux moins bien 
nantis de notre communauté. 
 
Les personnes dans le besoin peuvent s’adresser à la Saint-Vincent de Paul au 613-837-7667. 
 
Personne à contacter :  
Pierrette Morin 613-218-1420, pierrettevamorin@hotmail.com 
 
 

Développement et Paix 
 

 

Développement et Paix est l’agence officielle de développement 
international de l’Église catholique au Canada. Sa mission est d’appuyer 
les actions des peuples du Sud pour qu’ils puissent prendre leur destin 
en mains et de sensibiliser les Canadiens sur les questions liées au 
déséquilibre nord-sud. 
 

Activités : Depuis sa création en octobre 1967, Développement et Paix a soutenu 15 200 
initiatives locales dans des domaines comme l’agriculture, l’éducation, l’action 
communautaire, la consolidation de la paix et la défense des droits humains dans 70 pays.  
 

Au niveau de la paroisse, il y a deux activités principales par année : la campagne d’éducation 
en automne et le Carême de partage.  
 

Personne à contacter : 
Roger Trudel, responsable 613-837-2641, roger.trudel@on.aibn.com   

mailto:pierrettevamorin@hotmail.com
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Respect pour la Vie 
 

Le comité « Respect pour la Vie » a pour mission de promouvoir le respect de la 
culture de la vie dès la conception jusqu’à la mort naturelle. Nous encourageons 
la participation des paroissiens aux évènements Pro-Vie de la paroisse et dans la 
région de l’Archidiocèse d’Ottawa.  
 
Le comité existe depuis 2015 et sa mission continue à évoluer.  
 
Personne à contacter :  
Lyse Charron 613-830-7721, ljcharron@hotmail.com 
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MILIEU SÛR  

Référence :    Code de conduite pastorale    
 

Mise en œuvre 

L’engagement pastoral responsable est une initiative de l’Archidiocèse et a pour 

but de mettre en place un système raisonnable des personnes qui font appel aux 
services paroissiaux ou qui contribuent à offrir ces services au sein de la 
communauté chrétienne. L’Archidiocèse a de plus émis un Code de conduite 
pastorale en septembre 2015 contenant des directives précises à l’intention du 
clergé, des employés et des bénévoles engagés dans les divers ministères de 
l’Archidiocèse d’Ottawa. 

L’objectif est de réduire le risque de malfaisance à l’endroit de toute personne 
recevant ces services, surtout les plus vulnérables, telles que les enfants et les 
malades et de protéger les bénévoles offrant ces services. Les secteurs d’activités 
sont divisés en trois niveaux de risques, c’est-à-dire de vulnérabilité : 

➢ Risque faible : activités se déroulant en présence de plusieurs personnes. 

➢ Risque moyen : les intervenants ont un accès limité aux personnes 

vulnérables ou aux informations confidentielles. 

➢ Risque élevé : enfants, personnes âgées, malades, accès aux biens de la 

paroisse ou aux dossiers confidentiels.* 

* Note : Dans le cas d’activités à risque élevé, une vérification de police est 
exigée. Ceci est très simple, gratuit, et facilement accessible dans 
notre région. La paroisse fournira en plus une lettre d’attestation de 
votre bénévolat dans le secteur à risque élevé. 

Engagement 

Tous les bénévoles, nonobstant la catégorie de ministères, doivent compléter le 
formulaire paroissial d’engagement pastoral chaque année. Le Code de conduite 
pastorale sera signé qu’une seule fois. La copie originale de cet engagement sera 
conservée dans les dossiers de la paroisse et une copie sera remise au signataire.  
 

Personne à contacter :  
Élizabeth Allard 613-824-4641, esallard@rogers.com   

mailto:esallard@rogers.com
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LA LITURGIE, LA PRIÈRE, LA VIE SPIRITUELLE 
 

Cet axe concerne les célébrations liturgiques et sacramentelles dans toutes leurs 
variétés, avec un dévouement particulier pour l’eucharistie dominicale. Beaucoup 
d’énergie est déployée au service de cette dernière. Mais il faut veiller à toutes 
les dimensions de la prière, individuelle, familiale aussi. Il s’agit de rejoindre 

toutes les activités qui permettent de nourrir la spiritualité, de développer le goût 
de la prière, de rencontrer Dieu dans l’intimité et de vivre des expériences de 
célébration, seul ou avec ses frères et sœurs. 
 
L’Eucharistie dominicale : Étant donné la nature même de l’Église, c’est elle qui 
est la « source et le sommet » de sa vitalité. Beaucoup d’énergie y est consacrée. 
 

➢ Comité de liturgie 

➢ Coordonnateurs de messes dominicales, sacristains, servants de 
messe, lecteurs, ministres de communion, préposés aux offrandes 

➢ Chorales et animation du chant  

➢ Accueil 
 
Il y a aussi la messe en semaine, avec les services que cela exige : sacristie, 
servants de messe, animation du chapelet. 
 
Il y a également le service aux funérailles. 
 
Enfin, il y a les divers mouvements consacrés à la prière et à la vie spirituelle. 
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Comité de liturgie 
 
Le Comité de liturgie est composé d’une présidence, de coordonnateurs des messes, de la 
coordonnatrice des servants de messes, du curé et de membres de l’équipe pastorale selon le 
cas. Les tâches des divers membres sont décrites dans les sections suivantes.  
 
Le comité s’occupe de l’organisation, du recrutement, de la formation, des divers intervenants 
pour que la célébration liturgique dominicale et celles des temps forts se déroulent de façon 
ordonnée et pieuse. Le comité se réunit quatre fois par année. 
 
Personne à contacter : 
Claire Dionne 613-830-7433, gcdionne@hotmail.com 
 
 

Coordonnateurs des messes dominicales 
 
Tâches des coordonnateurs :  
 
➢ Agir comme coordonnateur d’une messe dominicale par mois (une heure de 

travail). 
➢ Être présent à quatre réunions du Comité de liturgie par année. 
➢ Être prêt à s’engager, si possible, à coordonner une messe ou une célébration 

pendant la Semaine Sainte et à Noël. 
 
Ce qu’implique la coordination d’une messe dominicale : 
 
➢ À partir de listes de bénévoles, par appels téléphoniques ou par courriels, trouver 

les lecteurs (trois) et les ministres de communion (quatre ou cinq) nécessaires pour 
la messe à coordonner. 

➢ Être présent à l’église environ 30 minutes avant la messe pour s’assurer que tout 
est en place, pour accueillir les bénévoles, pour assigner une place aux ministres de 
communion et pour choisir deux personnes pour présenter les offrandes. 

➢ Collaborer à la distribution de la communion. 
 
Il nous faut maintenir une équipe d’au moins 20 coordonnateurs. Nous avons besoin de 
compléter l’équipe. 
 
Personne à contacter :  
Claire Dionne 613-830-7433, gcdionne@hotmail.com 

  

mailto:gcdionne@hotmail.com
mailto:gcdionne@hotmail.com
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Sacristains du dimanche 
 
L’équipe des sacristains comprend plusieurs bénévoles qui s’engagent, à tour de rôle, à 
préparer le nécessaire pour les célébrations. Une description des tâches précises est 
disponible. Un horaire indique le jour où on est de service, présentement une fois par mois.  
 
Chaque fin de semaine, il faut deux sacristains : 

➢ un pour la messe du samedi à 17 h, 
➢ un pour les trois messes du dimanche matin. 

 
Le dimanche matin, le sacristain doit aussi être présent au bureau, en tant que réceptionniste, 
pour répondre aux appels durant les messes. 
 
S’il y a un baptême après la messe, il faut aussi préparer le nécessaire pour le baptême.  
 
Personne à contacter : 
Pierrette Lemieux 613-590-7269  
 
 
 

Servants des messes dominicales 

 
Il faut au moins deux servants à chacune des cinq messes dominicales : le samedi à 17 h, le 
dimanche à 8 h 30, 10 h, 11 h 30 et 16 h 30. Les enfants sont invités à servir la messe pourvu 
qu’ils aient célébré leur première communion.  
 
Nous cherchons aussi des adultes pour servir quand il n’y a pas de jeunes disponibles ou qui 
pourraient accompagner des jeunes servants en formation.  
 
Marie-Claire Sauvé et Diego Rebeles (séminariste stagiaire) voient au recrutement, à la 
formation et à l'accompagnement des servants de messe. 
 

Marie-Claire Sauvé s'occupe des horaires et de la communication régulière avec les servants 
de messe et leurs parents. 
 

Personne à contacter : 
Marie-Claire Sauvé au 613-830-4928 
Diego Rebeles au 613-252-9235 diegorebeles@gmail.com 

  

mailto:diegorebeles@gmail.com
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Le Chœur d’Orléans 
 

Notre but premier est de faire participer les fidèles à la messe de 10 h, chaque dimanche. 
Pour ce faire, le directeur musical, en collaboration avec la directrice du chant, choisit 
soigneusement les chants en vue de la meilleure participation possible de l’assemblée. On 
garde le même programme pendant quatre à six semaines ou durant un temps liturgique 
donné afin que l’assemblée ait le temps de se l’approprier. La chorale chante à quatre voix 
mixtes, surtout les versets des chants et peu à peu, les refrains. En effet, nous croyons que la 
beauté du chant et son exécution invitent les fidèles à prier ensemble et à chanter avec nous. 
La préparation de la messe dominicale a lieu chaque mercredi de 19 h 30 à 21 h. 
 
Depuis maintenant 30 ans, nous préparons un concert de Noël, lequel demande beaucoup de 
travail. Les choristes fournissent un effort supplémentaire en vue de ce concert. Les dons 
reçus à cette occasion sont remis à des organismes de bienfaisance. 
 
Personne à contacter : 
Louise Bilodeau, présidente du conseil d’administration 613-834-5942 
 

Les animateurs de chant 
 

Il y a de l’animation à toutes les messes dominicales : 
➢ samedi 17 h :  Pierre Chartrand, chant et orgue 
➢ dimanche 8 h 30 :  membres du Chœur d’Orléans 
➢ dimanche 10 h :  Chœur d’Orléans 
➢ dimanche 11 h 30 : Groupe de chanteurs et instrumentistes  

(responsable : Gilles Laframboise) 
➢ dimanche 16 h 30 : Groupe « Lumière du monde »  

(responsable : Liliane Masika) 
Suppléance : Cossie Koudou et Urbain Ahonda 
 

On invite les gens qui aiment chanter à se joindre au Chœur d’Orléans ou à l’équipe de la 
messe de 11 h 30, ou encore au groupe « Lumière du monde ».  
 

Les personnes intéressées à remplacer les animateurs ou à les appuyer (i.e., projections des 
chants à l’écran, etc.) peuvent s’adresser au coordonnateur. Sera bienvenu aussi tout 
soutien à l’occasion des temps forts de l’année liturgique que sont l’Avent, la période de 
Noël, le Carême, la Semaine Sainte et Pâques, ou encore lors des vacances estivales. 
 
Personne à contacter :  
Pierre Chartrand, coordonnateur 613-424-0387, jbpchartrand@hotmail.com 
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Lecteurs 
 

La tâche des lecteurs est de proclamer soit la 1re ou la 2e lecture ou les prières universelles. 
On vous appelle trois ou quatre jours avant pour s’assurer de votre disponibilité et ceci 
environ une fois par mois. Vous aurez à préparer votre lecture afin qu’elle soit rendue avec 
foi et compréhension. Vous recevrez des directives, de la formation et la chance de pratiquer 
au micro. 
 
Personne à contacter : 
Claire Dionne 613-830-7433, gcdionne@hotmail.com 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

Ministres de communion 
 
La tâche des ministres de communion est de distribuer la communion avec respect et dignité. 
On vous appelle trois ou quatre jours avant pour s’assurer de votre disponibilité et ceci 
environ une fois par mois. Vous recevrez des directives et de la formation. On vous assignera 
aussi un endroit précis où vous placer. 
 
Personne à contacter : 
Claire Dionne 613-830-7433, gcdionne@hotmail.com 
 
  

mailto:gcdionne@hotmail.com
mailto:gcdionne@hotmail.com
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Accueil aux messes dominicales  

 

C’est un aspect du ministère de l’accueil que nous cherchons toujours à développer.  
 
C’est aussi simple que : 

➢ recevoir les gens aux trois entrées, leur donner un feuillet paroissial et un Prions 
en Église, leur dire bonjour avec un sourire accueillant, 

➢ servir de placiers, si nécessaire, 
➢ être à l’affût des visiteurs et leur remettre une trousse d’accueil,  
➢ orienter les gens qui ont des questions, 
➢ transmettre des messages, si on le leur demande. 

 
En d’autres mots, lutter contre l’anonymat dans nos célébrations et faire sentir aux gens qu’ils 
sont reconnus, qu’ils ont de la valeur aux yeux de la communauté. C’est établir un premier 
contact avec les gens en arrivant, qui les invitent à sortir de leur individualité pour faire corps 
avec l’assemblée. Il faut des personnes qui aiment ce genre de contact et sont à l’aise de le 
faire.  
 
Personne à contacter : 
Charlotte Allain 613-834-2947, allain.reine@yahoo.ca 
 
 
 

Service aux messes en semaine 

 

Nous avons la célébration de l’eucharistie tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19 h, précédé 
du chapelet à 18 h 45.  
 
Il nous faut :  

➢ des personnes pour animer la récitation du chapelet,  
➢ des sacristains pour préparer le nécessaire à l’autel et à l’ambon, 
➢ deux servants de messe. 

 
Personne à contacter : 
 
Si ce service vous intéresse, veuillez vous adresser au Secrétariat de la Paroisse. 

 
 
 

mailto:loupy63@yahoo.com
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Service aux funérailles 

 
L’équipe des servants aux funérailles comprend une quinzaine de personnes, hommes et 
femmes, qui servent lorsqu’elles sont disponibles. Elles préparent l’église et le nécessaire 
liturgique et servent comme acolytes et porte-croix aux funérailles elles-mêmes. Nous 
aimerions augmenter le nombre de servants dans l’équipe, car nous avons régulièrement plus 
d’une funérailles par semaine. 
 
Personne à contacter : 
Aline Lalonde, responsable des servants aux funérailles, 613-834-7200, aglamlam13@gmail.com 

 

 
Renouveau Charismatique (Groupe Saint-Joseph) 

 

Le groupe de prières Saint-Joseph de notre paroisse est le plus vieux groupe francophone du 
diocèse d’Ottawa. Il se réunit tous les mardis soirs après la messe de 19 h, 12 mois par année 
et ça depuis plus de 40 ans. 
 

À la suite de la parole prophétique de Jean XXIII : « Renouvelle en ces jours Seigneur, les 
merveilles de la Pentecôte » ce groupe du renouveau charismatique qui nait dans les 
années 70, est composé d’environ 50 à 60 personnes qui ont vécu une expérience spirituelle 
et qui sentent le besoin de se rassembler pour prier, sous la mouvance de l’Esprit Saint. Leurs 
réunions qui ne comprennent que le minimum de structure, sont d’une durée d’une heure et 
comprennent la prière spontanée, le partage de la Parole, accompagnée de chants et 
l’exercice des charismes de l’Esprit (cf. Cor 12-14).  
 

Ce groupe prie constamment le Dieu Trinitaire pour le bien-être et la protection de notre 
belle paroisse. Certains membres font aussi l’apostolat auprès des malades. L’accent est mis 
sur l’approfondissement des charismes en vue du rayonnement des membres ce qui 
faciliterait aussi l’intégration de plusieurs nouveaux arrivants. 
 

Personnes à contacter :  
Joseph Philippeaux 613-837-0510, loupy63@yahoo.com 
Pierrette Bédard 613-824-2540  

 
 

 
  

mailto:aglamlam13@gmail.com
mailto:loupy63@yahoo.com
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Le Chemin de Joseph 
 
Le Chemin de Joseph est une communauté de prière et de cheminement spirituel, fondée en 
1980, issue du renouveau charismatique, fruit du groupe de prières d’Orléans qui existe 
depuis 36 ans dans la paroisse. Cette famille spirituelle est constituée d’hommes et de 
femmes de tous âges, qui désirent s’unir avec d’autres chrétiens, pour vivre pleinement les 
valeurs évangéliques et pour cheminer spirituellement. Les membres demeurent en 
communion les uns avec les autres, malgré les distances qui les séparent, grâce au même 
engagement de prière quotidienne et de règle de vie qu’ils renouvellent chaque année.  
 
Les deux plus grands fruits de l’appartenance à la communauté sont le renouvellement de la 
vie de prière personnelle et un très grand amour pour l’Église catholique, ayant pour effet 
l’engagement à son service. Chaque année, sept activités de ressourcement spirituel sont 
offertes aux membres et souvent ouvertes à tous, avec des conférenciers de marque, nous 
aidant à avancer dans les voies de Dieu. 
 
Personnes à contacter : 
Marcel et Ghislaine Denis 819-467-4351, marcelghislainedenis@gmail.com 
André et Carmen Dufault 613-824-3237, andredufault@gmail.com 
 

La Vie montante 
 

Une invitation pour toi de la part d’un mouvement chrétien pour les retraités et préretraitée. 
 

Ses objectifs : 
➢ Spiritualité : favoriser le développement personnel des membres en enrichissant leur 

vie spirituelle;  
➢ Apostolat : favoriser le service pour rendre nos milieux plus épris de vérité et de 

justice;  
➢ Amitié : rayonner et faire germer la joie, l’espérance et l’amour.  

 

Ses moyens :  
➢ un journal publié cinq fois durant l’année,  
➢ une réunion mensuelle où nous partageons la Parole de Dieu,  
➢ des rassemblements au niveau local et diocésain,  
➢ des ressourcements qui incitent à l’engagement,  
➢ un congrès annuel pour groupes diocésains et interdiocésains.  

 

Personnes à contacter : 
Groupe Séraphin-Marion :  Lyse Charron 613-830-7721, ljcharon@hotmail.com 
  

mailto:marcelghislainedenis@gmail.com
file:///H:/Michael%20Hartney/AppData/Local/Temp/3D
mailto:ljcharon@hotmail.com
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CONSEIL D’ADMINISTRATION TEMPORELLE (CAT) 
 
Avec le curé, ce Conseil s’occupe de la bonne administration des biens de la paroisse : 
l’entretien des édifices (un défi de grande envergure à Saint-Joseph vu l’importance de notre 
bâtiment), le bon usage des biens que nous recevons, la comptabilité, les rapports aux 
paroissiens, le budget, les prévisions à moyen et long terme avec prévoyance, etc.  
 
En particulier, le Conseil cherche des membres avec des compétences en gestion financière, 
en levée de fonds, en construction, de même que des membres avec des compétences 
juridiques. À l’appui du fonctionnement du conseil, nous sommes très intéressés aux talents 
des divers corps de métiers qui existent dans la communauté, soit pour consultation, soit 
pour intervention. 
 
C’est le curé avec le Conseil qui décide des nouveaux membres du CAT. Si vous êtes intéressé 
à vous proposer ou si vous avez une personne à proposer, veuillez contacter le président du 
Conseil. 
 
Personnes à contacter : 
André Paradis, président 613-837-8491, andre_paradis@sympatico.ca 
Michel Lepage, comptable 613-824-0787, michel.lepage013@gmail.com 

 
 

 
  

mailto:andre_paradis@sympatico.ca
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Campagne de financement et levée de fonds 

La paroisse aborde la deuxième année de levée de fonds pour les réparations à la structure 
et à l’intérieur de l’église déjà presque centenaire. Les dons et les produits d’activités 
communautaires nous ont permis d’amasser 1M $ envers les 5M $ que nous devons projeter 
pour les travaux complets. 

Le Comité directeur de la Campagne continue d’être à pieds d’œuvre auprès de 
commanditaires et d’instances gouvernementales pour contribuer au financement de notre 
Campagne. 

Il demeure que nous devons nous replier sur la générosité de nos paroissiens et de notre 
communauté pour venir en aide à la paroisse. 

Nous vous incitons à vous référer à notre site Web pour de plus amples informations sur le 
projet. Nous vous remercions et vous invitons à nous joindre pour toute planification 
d’activité. 

Personne à contacter : 

Michel Lepage, président 613-824-0787 
 

La loterie progressive « TROUVEZ L'AS » 

Levée de fonds pour la Paroisse Saint-Joseph d’Orléans. 
Pour information complète et les règlements du jeu vous référer Site Web  
https://stjosephorleans.ca/loterie-trouvez-las Tirage le mercredi de chaque semaine. Il n'est 
pas obligatoire d'être présent au tirage pour gagner. 

Personne à contacter :  
Gisèle Savage, savagegisele@gmail.com 
 

Les communications, l’informatique, les médias 

Nous sommes une paroisse importante. Nous devons nous garder à la fine pointe de la 
technologie dans nos communications, le monde multimédia et le monde de l’informatique. 
Il est nécessaire de monter une banque de talents disponibles dans la communauté.  

Nous cherchons à établir une équipe-conseil qui se pencherait sur nos moyens de 
communication actuels - feuillet paroissial, site Web, courriel - et chercherait à se servir des 
outils modernes pour communiquer à l’intérieur et nous faire connaître à l’extérieur. En 
particulier, nous sommes en train de monter une base de données intégrée, et cherchons des 
gens qui seraient prêts à entrer et vérifier les données. 

Personne à contacter : 
Secrétariat de la Paroisse 613-824-2472 

https://stjosephorleans.ca/loterie-trouvez-las
mailto:savagegisele@gmail.com
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Les compteurs des offrandes 

Les principales tâches du compteur des offrandes sont : 

➢ compter la quête des messes dominicales, 
➢ s’assurer que les dons à l’intérieur des enveloppes sont conformes au montant 

indiqué, 
➢ faire les entrées à l’ordinateur (compétence minime suffit), 
➢ préparer le dépôt final pour la banque. 

 

Il s’agit d’un travail complété en équipe de trois, obligatoirement fait par au moins deux 
personnes sans de liens de parenté, et désignées à cette fin.* Le travail s’effectue dans un 
environnement de coopération chaque dimanche matin, pour une période d’environ trois 
heures entre 9 h 30 et 13 h. Chaque équipe est responsable d’effectuer ses fonctions environ 
six fois par année, à des intervalles de deux mois. 
* Extrait des provisions du Protocole 2012 de l'Archevêque d'Ottawa qui ont pris effet dans toutes les paroisses.  

Compétences et exigences requises : 

➢ capacité de travailler en équipe, 
➢ honnêteté et confidentialité, 
➢ une vérification des dossiers de police est également requise. 

(Voir engagement pastoral à la page 16.) 
 

Personne à contacter : 
Michel Laflamme 613-841-9378, laflamme_duguay@hotmail.com 
 

L’aménagement paysager et l’entretien des terrains 
 

L’entretien des terrains est principalement la responsabilité du concierge.  
 

Cependant, des bénévoles qui aiment jardiner peuvent contribuer à l’aménagement 
paysager en accomplissant les tâches suivantes :  

➢ Entretenir les arbustes, les plantes vivaces et les rosiers : amender le sol; tailler les 
plantes; remplacer des plantes; découper les bordures; gérer les insectes et 
maladies; arroser et désherber. 

➢ Planter et entretenir les plantes annuelles. 
➢ Installer et retirer les protections hivernales (à coordonner avec le concierge). 
➢ Ramasser les feuilles (à coordonner avec le concierge). 
➢ Tâches connexes : Installer le décor extérieur de Noël; ramasser les déchets 

(informer le concierge d’importants déchets); informer le secrétariat de situations 
hors de l’ordinaire ou problématiques. 

 

Personne à contacter :  
Marie-Reine Lapointe-Yuristy 613-746-9058  

mailto:laflamme_duguay@hotmail.com
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Comité du cimetière 

 
Le cimetière Saint-Joseph, administré par un comité consultatif de la paroisse du même nom, 
a connu beaucoup d’expansion et de nouveauté depuis de nombreuses années. Le curé de la 
paroisse en détient le pouvoir décisionnel, un travail qu’il effectue depuis quelques années 
en collaboration avec la Direction de l’organisme intitulé « Cimetières catholiques de 
l’Archidiocèse d’Ottawa » tout en conservant une certaine autonomie. 
 
À ce jour, le cimetière est conforme aux normes gouvernementales. Les registres des défunts 
et ceux des titulaires des droits d’inhumation sont disponibles sur demande. Pour répondre 
aux services du cimetière et aux besoins particuliers des gens intéressés, la paroisse a désigné 
une secrétaire et un comptable à temps partiel que l’on peut rejoindre en signalant le numéro 
du secrétariat.  
 
Pour poursuivre le travail du comité consultatif, nous invitons des bénévoles à s’y inscrire 
comme membres. Les rencontres annuelles fluctuent entre trois et cinq fois. 
 
Personne à contacter : 
Yves Desrochers, président du comité 613-858-9097, yvesrdesrochers@gmail.com 

 

 
  

mailto:yvesrdesrochers@gmail.com
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ANNEXE : AUTRES GROUPES COLLABORATEURS 
 
 

Il s’agit des groupes qui ne sont pas proprement paroissiaux, mais avec lesquels 
la paroisse entretient des rapports de collaboration. 
 
 

La chorale « Les ami(e)s de Saint-Georges » 
 
La chorale « Les ami(e)s de Saint-Georges » est une chorale dite folklorique, regroupant de 
nombreux ami(e)s et couples, en provenance de différentes paroisses d’Ottawa. Elle répète 
tous les jeudis soirs au sous-sol de l’église Saint-Joseph. Les choristes aiment rendre service 
aux paroisses Saint-Joseph et Notre-Dame-des-Champs en leur offrant leur chant. À 
l’occasion, ils rendent service à la paroisse Sainte-Marie. De plus, ils chantent dans des foyers 
et des résidences de la région.  
 
Personne à contacter : 
Denis Pion 613-837-6894, djpion1073@rogers.com  
 

La chorale « Les Jeunes de Cœur » 

 
La chorale « Les Jeunes de Cœur » du Centre Séraphin-Marion d’Orléans, comprend une 
cinquantaine d’aînés qui chantent à quatre voix. En plus de chants liturgiques, leur répertoire 
comprend des pièces classiques et populaires. Cette chorale chante à la messe à Saint-Joseph 
quelques fois par année et à l’occasion, lors de funérailles. 
 
Personne à contacter : 
Gloriane Baril, coordinatrice 613-841-5102  
Hélène Bourdeau 613-824-4821, hlnboudreau657@gmail.com 
 
 

Club 60 Orléans 
 

Ce groupe d’aînés tient ses activités à la salle paroissiale Saint-Joseph, tous les mercredis de 
septembre à la fin mai entre 13 h et 16 h. 
 
Personne à contacter :  
André Lauzon, président, cluborleans18@gmail.com 
Anita Poirier, secrétaire, 613 841 6345 

mailto:djpion1073@rogers.com
mailto:hlnboudreau657@gmail.com
mailto:cluborleans18@gmail.com
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Scouts et Guides d’Orléans 
 

La mission des Scouts et Guides d’Orléans est de promouvoir et de soutenir le développement 
intégral des jeunes francophones de la région afin qu’ils atteignent leur plein potentiel 
comme individus, comme membres de leurs communautés et comme citoyens qui jouent un 
rôle actif dans la société. Ce développement devrait s’effectuer en observant les valeurs 
scouts et guides : la loyauté, la justice, le partage, le respect de l’environnement, la tolérance, 
l’inclusion, la solidarité, la fraternité, la détermination, l’optimisme, l’indépendance et la 
responsabilité. 

 

Chaque année, nous accueillons entre 130 et 150 jeunes et une trentaine d’adultes en 
animation et en administration. 

 

Nous activités sont diversifiés selon les groupes d’âge (de 6-17 ans). Nous participons à des 
activités communautaires telles que la Guignolée et la parade de Noël. Tout au long de 
l’année, nous participons aussi à plusieurs activités de natures sportives, de camping, des 
sorties historiques et éducatives, certains participent aussi à des activités de bénévolat pour 
aider d’autres organismes (société d’Alzheimer, cadeaux pour des petits anges à Noël).  
 

Personne à contacter :  
scoutsetguidesorleans@gmail.com 

 

Société franco-ontarienne du patrimoine  
et de l’histoire d’Orléans (SPOPHO) 

 

Fondée le 15 janvier 2011, la SFOPHO a pour mission de favoriser la 
concertation des efforts individuels, communautaires, publics et privés, en 
vue de soutenir, encourager et faciliter davantage l’identification, la 
conservation, la protection et la promotion du patrimoine et de l’histoire 
d’Orléans. 
 

But - Valoriser le patrimoine et l’histoire d’Orléans, ayant pour effets :  
1) d’augmenter le sens identitaire des Orléanais;  
2) d’engager les résidents, les travailleurs, les étudiants, les entrepreneurs et les élus 

d’Orléans, en vue d’une expression publique et durable du fait français à Orléans; 
3) d’améliorer la qualité de vie, contribuer au développement communautaire, 

économique et touristique d’Orléans. 
 

La cotisation annuelle est de 10 $. 
 

Personnes à contacter :  
Nicole Fortier, présidente 613-833-0657; Louis Patry, vice-président 613-830-7788 
Courriel : SFOPHO@gmail.com  Site Web : www.sfopho.com 

mailto:scoutsetguidesorleans@gmail.com
mailto:SFOPHO@gmail.com
http://www.sfopho.com/
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DERNIER MOT : L’INTENDANCE 

 
J’ai commencé ce livret en vous parlant d’une symphonie de talents, de dons que 
nous avons reçus, à mettre en œuvre pour la mission de l’Église. Ce sont des 
thèmes majeurs de la spiritualité de l’intendance. En voici une brève description 
tirée de la page d’accueil de mon site Web : 
http://www.ottawaintendancechretienne.ca/ 
 
« L’intendance chrétienne est une spiritualité, bien enracinée dans 
l’enseignement de la Bible, et en particulier dans la vie de Jésus. Son dynamisme 
profond c’est la gratitude. C’est une spiritualité vraiment eucharistique.  
 
Elle reconnaît que tout ce que nous avons, et tout ce que nous sommes viennent 
de Dieu. Nous sommes des administrateurs, des intendants et non des 
propriétaires, d’une multitude de biens qui nous sont confiés.  
 
Ces dons sont souvent identifiés comme notre temps, nos talents, nos biens, mais 
peuvent aussi être mis en évidence dans d’autres configurations tels la prière, le 
service et le partage. Nous avons à accueillir ces dons dans la gratitude, à veiller 
sur eux et les cultiver de façon responsable, à les partager dans la justice et 
l’amour, et à les faire fructifier devant Dieu pour que vienne son règne. » 
 
 
 

Personne à contacter : 
Mgr Maurice Dionne, c.s.s. 
 

  

http://www.ottawaintendancechretienne.ca/
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PRIÈRE POUR DISCERNER LES TALENTS 
 
 

Seigneur, il y a des moments où nous sentons que nous sommes ordinaires 
Et nous n’avons pas de talents particuliers. 

Nous pouvons penser que seuls les autres possèdent des talents. 
Nous pouvons oublier que nous sommes merveilleusement faits à Ton image. 

 
Nous oublions que Tu as inséré au fond de nous tous une semence. 

Nous sommes appelés à cultiver ce germe afin qu’il prenne racine et qu’il croisse.  
Nous sommes appelés à Te glorifier, à aider nos sœurs et frères,  

Et en retour, Tu enrichiras nos vies. 
 

Nous possédons tous le talent d’être un ami, 
De partager avec les autres, notre temps et notre attention, 

Notre aide et notre appui. 
Nous pouvons écouter, réconforter, caresser et aimer. 

 

Nous pouvons rendre quelqu’un, quelque part, un peu plus heureux. 
Nous pouvons en quelque sorte rendre ce monde un peu meilleur. 

 

Montre à chacun de nous Seigneur où résident nos talents.  
Aide-nous à les faire croitre selon Ton désir. 

 

Rappelons-nous que nos talents ne viennent pas à nous 
Entièrement mûris et développés. 

Prenons conscience qu’il faut de la foi et de la confiance en Toi, 
De l’effort de notre part pour arriver à la maturité. 

 

Aide-nous et guide-nous alors que nous développons les dons 
Que Tu nous as donnés. 

 

Aide-nous à demeurer inébranlables quand nous sommes tentés d’être indifférents, 
Paresseux, jaloux, ou intimidés par d’autres 

Ou encore quand nous préfèrerions prendre le chemin le plus facile 
 

Apprenons à célébrer les dons que Tu nous as confiés, 
Et être avide à les utiliser pour faire 

Une différence dans ce petit coin de ta Création qui est le nôtre. 
 

AMEN 
 



 
 

 

 
 

 
  



 
 

 

 
 
 
 

 
 

Merci à ma communauté de m’accueillir… 
 

 
 

À mon baptême, 

Chaque jour de ma vie, 

À l’heure de mon grand départ! 

 
 
 


