
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Ils menèrent Jésus 
jusqu’à un escarpement de la colline… 

     Luc 4, 29 
                                                                                

PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----MARIEMARIEMARIEMARIE 
4831, chemin Innes, Orléans (Ontario)  K4A 4B3    
téléphone : 613-830-9678   télécopieur : 613-824-1457 
site Internet : www.sainte-marie-orleans.org 
courriel : sainte-marie@sympatico.ca  
 
Messes dominicales      

samedi, à 17 h     
dimanche, à 9 h, 10 h 30, 12 h    

Messes sur semaine 
consulter le bulletin    

Heures de bureau  
de 9 h à 12 h, et de 13 h à 16 h, du 
lundi au vendredi 

 
Personnel      

Michel Pommainville, curé   
Léo Villeneuve, assistant-curé  
Lise Lagroix, Aline Larabie, secrétaires  
Ronald Soulière, concierge     

 
Diacres permanents :  Pierre Bélanger, Gaston Savage et Robert Turpin 
Conseil paroissial de pastorale :  Jean-Pierre Lapointe, président 
Conseil d'administration temporelle :  Claude-André Bertrand, président 
    

Chapelle SaintChapelle SaintChapelle SaintChapelle Saint----ClaudeClaudeClaudeClaude 
2599, chemin Innes, Blackburn Hamlet (ON) K1B 3B8 
Messe dominicale , dimanche, à 11 h 
Vicaire dominical : Yvon Soucy 
 
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pas torale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue  
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Activités de la période 
- Comité de justice sociale : le lundi 1er février, à 19 h 30; *P 
- Pastorale du baptême : le mardi 2 février, à 19 h 15, *P 

à l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent  
un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités. 

- Conseil paroissial de pastorale : le mardi 2 février, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 3 février, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 4 février, à 17 h; *R 
- Développement et Paix : le jeudi 4 février, à 19 h, *P 

 
Demandons-nous comment nous accueillons l’enseignement des prophètes : celui 
de Jésus, d’abord, et aussi celui des gens qui, sur un ton et avec des exemples 
adaptés à notre temps, parlent en son nom.  Au cœur du jour une parole  
 
Comité de justice sociale 
Aux messes dominicales des 6 et 7 février prochains , le comité de justice sociale 
soumettra son rapport annuel et sollicitera votre générosité afin de maintenir notre 
engagement paroissial en éducation à Port-à-Piment, Haïti. 
 
Assemblée générale annuelle (AGA)  
Le dimanche 7 février, à 14 h,  se tiendra l=assemblée générale annuelle de la 
paroisse pour recevoir les rapports du conseil paroissial de pastorale (CPP) et du 
conseil d=administration temporelle (CAT). À cette réunion, on aura l=occasion de 
poser des questions et d=élire de nouveaux membres pour combler les postes 
vacants à chacun des deux conseils. 
 
Messe de l’amour engagé 2016 
La messe de l’amour engagé 2016 (messe des fiancés), organisée par notre équipe 
de pastorale du mariage sera célébrée le 14 février, à 10 h 30 . Gardons ces 
personnes qui se préparent à s'engager dans le mariage chrétien, ainsi que ceux et 
celles qui les accompagnent, dans nos prières. Nous leur souhaitons beaucoup de 
bonheur.  
 
Sacrement des malades 
Le mercredi 17 février  prochain, Journée mondiale des malades en notre paroisse, 
nous offrirons le sacrement des malades lors de la messe. Sont invités à le recevoir 
ceux et celles qui sont malades, qui doivent subir des traitements et des chirurgies 
importantes ou qui, avec l’âge, sentent leurs forces diminuer. Il n’est pas nécessaire 
de nous aviser de votre présence avant la célébration.  
 
Confirmations 2016 – Soirées de préparation  
Les candidates et candidats à la confirmation, ainsi que leurs parents, doivent se 
présenter aux deux soirées de préparation à la réception de ce sacrement, soit les 9 
et 23 février à 19 h , à l’église. 
 
Un voyage avec l’abbé Michel 
La Bulgarie et la Roumanie, au carrefour des Balkans… 
L’abbé Michel accompagnera un voyage en Bulgarie et Roumanie, du 18 août au 2 
septembre prochains . Une soirée d’information avec M. Yves Petit de Montréal est 
prévue pour le lundi 8 février à 19 h  à l’église Sainte-Marie. Réservation au 
613-830-9678. Le nombre maximal de participants est fixé à 29. 
 
Les Chevaliers de Colomb   
Les Chevaliers de Colomb du conseil Sainte-Marie vous 
invitent à réciter le chapelet le dimanche 31 janvier, après  la  
messe de midi  dans la chapelle de l'église Sainte-Marie. 
 
Pensée   
Quand les petits s’appliquent à de grandes choses, elles les font d’ordinaire devenir 
grands.                    Saint Augustin 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 30 janvier : férie     
à 17 h ◆ Chantal Bélisle Labrosse (4e ann.) / la famille 
 ◆ Maurice Labrecque / la famille 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Marcelle Régnier / sa fille Jeannette 
 ◆ Jeannine Dubé Nadeau / Madeleine, France et Laurier Pommainville 
 ◆ Raymond Pommainville / la famille 
 ◆ en l’honneur du Sacré-Cœur pour faveur obtenue / une paroissienne 
Dimanche, le 31 : 4 e dimanche du temps ordinaire   
à 9 h ◆ pour une faveur obtenue / une paroissienne 
à 10 h 30 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ Omer Desrosiers / la famille Berthel et Lemay 
 ◆ Alcide Lachance / Aline et Léonard 
 ◆ en l’honneur de la sainte Vierge et saint Jude / L. V. 
 ◆ Achille Leclair / / Marie Ménard et Suzanne Bergevin 
 ◆ Thérèse Régimbald / Laurette Lemieux 
 ◆ pour les bébés morts à cause de l’avortement / Jean-Pierre Dostaler 
à 12 h  ◆ en l’honneur de la Vierge Marie pour faveur obtenue / Yolène Balthazar 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole  
 
Lundi, le 1 er février : férie 
à 16 h ◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard   
Mardi, le 2 : présentation du Seigneur au temple 
à 19 h  ◆ Raymond Pommainville (8e ann.) / la famille 
  ◆ Jacquay Laroche / Pascale Laroche 
Mercredi, le 3 : férie   
à 19 h ◆ Edna Rose Goyette Gauthier / la famille Berthel et Lemay 
 ◆ aux intentions de Jean Lemay / Monique et Paul 

Adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 4 : férie 
à 9 h 30   ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ libre  
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 5 : sainte Agathe, vierge et martyre 
 
Samedi, le 6 : férie     
à 17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Madeleine Gingras / Julienne Leury 
 ◆ Aurèle Ladouceur / Roger Tarte 
Dimanche, le 7 : 5 e dimanche du temps ordinaire   
à 9 h ◆ Alcide Lachance / Denise Nuckle 
 ◆ Madeleine Lefebvre / Yvonne et Michel 
 ◆ Claude Brassard / Mariette et Claude Gendron 
à 10 h 30 ◆ Blanche Gagnon / la succession 
 ◆ Jean-Guy Desjardins / Nicole Berthel et famille 
 ◆ Omer Desrosiers / Jean Lemay et famille 
 ◆ Winnifred Hubert-Dutrisac / Louise Slobodian et Richard Cohen 
 ◆ Hélène L. Richer (2e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Bernard Brûlé / L. V. 
à 12 h  ◆ Charlotte et Alfred Absi / Névine Samson 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole 
 

Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 5 616 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 95 $; Villa Queenswood : 25 $; premières enveloppes : 115 $;  
 chapelle Saint-Claude : 801 $.    

 



- La lampe du sanctuaire brûlera , pour Jacques Gagnon de la part de sa famille. 
- La lampe à la Vierge brûlera , aux intentions personnelles de Margot et Pierre 
Richard.  
- La lampe à saint Joseph brûlera , pour une faveur obtenue de la part d’une 
paroissienne.  
 
Opération Biberons   
C'est la campagne de financement que les Chevaliers de Colomb,  
conseil Sainte-Marie, organisent chaque année à l’appui du Centre 
Miriam, qui vient en aide à toute personne vivant une grossesse 
difficile. C’est cette fin de semaine  que vous devez rapporter 
le biberon à l’église. 
 
Jeux d’enveloppes 2016 
Nous vous invitons à prendre votre jeu d’enveloppes pour l’année 2016. Vous devez 
remplir le petit feuillet couleur or qui accompagne  le jeu d’enveloppes que 
vous prenez, si vous désirez avoir un reçu à la fin  de l’année.  Vous n’aviez pas 
de jeu d’enveloppes dans le passé, vous en voulez un, prenez-en un sans nom et 
remplissez le feuillet de couleur or. 
 
Reçus pour fins d ====impôt 
Les reçus des paroissiens et des paroissiennes sont prêts. On rappelle que pour 
recevoir un reçu pour fins d=impôt, il faut utiliser un jeu d=enveloppes, le retrait 
automatique ou des chèques. 
 
Esprit-Jeunesse  organise une rencontre de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, avec le 
père François Kibwenge, du 19 au 21 février au Centre de l’Amour à Plantagenet. 
Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang dynamique. Rabais de 20 $ 
jusqu’au 10 février. Les places sont limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca. 
Renseignements : Martine Desmarais, au  819-669-9471. 
Esprit-Jeunesse accepterait volontiers des desserts  pour cette fin de semaine. 
 
Notre famille de réfugiés  
Le Centre catholique pour immigrants nous a présenté une famille de quatre 
réfugiés et notre groupe « Parrainage réfugiés Sainte-Marie » a accepté. 
Laissez-nous vous présenter Kazni, père de 30 ans, son épouse Rasha, 24 ans, et 
leurs deux garçons, Sari, 3 ans et Shadi, 7 ans. Le père travaille en agriculture et 
conduit des camions. Les parents parlent arabe et les enfants parlent l’arabe ainsi 
qu’un peu de français. Nous vous tiendrons au courant des développements à 
mesure que nous en apprendrons plus sur notre nouvelle famille. Dû à la grande 
générosité de nos paroissiens et paroissiennes, nous sommes assurés de pouvoir 
faire vivre cette jeune famille de quatre, pour un an.  
Merci à vous tous! 
 
Parrainage réfugiés Sainte-Marie   
Nous avons placé une photo de la famille  que nous parrainons sur le babillard à 
l'entrée de l'église. Les personnes intéressées sont invitées à y jeter un coup d'oeil. 
Une façon de commencer à créer un lien bien tangible. La famille devrait arriver dans 
4 à 6 semaines. 
 
Quête pré-autorisée   
Vous voulez vous prévaloir du service de la quête pré-autorisée?  Vous n=avez qu=à 
prendre un dépliant sur le sujet, au hall d=entrée.  Il vous explique la façon de 
procéder. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

 
Campagne de financement pour la paroisse Saint-Jose ph 
Un souper spaghetti est organisé par les Chevaliers de Colomb, Assemblée 
St-Joseph, 4e degré, le samedi 6 février, à 17 h,  au sous-sol de l’église 
Saint-Joseph. Les billets se vendent au coût de 15 $ pour un adulte et 5 $ pour un 
enfant âgé entre 12 à 7 ans (gratuit pour les 6 ans et moins). Renseignements et 
billets : Léonard Larabie, au 613-824-3172. 
 

Journée de la vie consacrée 

Par décision du pape Jean-Paul II, durant l’année 1996, a 

lieu, le 2 février, la journée de la vie consacrée. Cette 

décision révèle la paternelle sollicitude que le pape 

Jean-Paul II avait pour la vie consacrée qu’il a définie 

comme « une mémoire vivante du mode d’existence et 

d’action de Jésus comme Verbe incarné par rapport à 

son Père et à ses frères » (Exhortation apostolique Vita 

consecrata, 25 mars 1996, no 22). 

Cette journée a pour objectif de présenter la vie 

religieuse aux fidèles, et en particulier aux jeunes, afin 

qu’ils aient une connaissance exacte de ce grand don de 

Dieu qu’est la vie consacrée.   Ordo 2016, page 174 

 


