
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tandis qu’il les bénissait, 

il se sépara d’eux. 
                       Luc 24,51 

 
                                                                                

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  
 
Bulletin du 8 mai 2016          Ascension du Seigne ur    
 
 
 

Activités de la période 
- Saint-Vincent de Paul : le mardi 10 mai, à 19 h 30; *P 
- Comité du site Internet : le mardi 10 mai, à 19 h 30; *R 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 11 mai, à 19 h 30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 11 mai, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 12 mai, à 17 h; *R 

L’Ascension de Jésus est comme un sommet vers lequel nous devons tendre. De 
même que le Christ s’est laissé attirer vers son Père, ainsi devons-nous nous laisser 
emporter par lui là où il demeure à jamais.        Au cœur du jour une parole  
 
Remerciements : premières communions  
Nous venons de terminer deux fins de semaine de célébration des premières des 
communions. Nous avons connu huit belles célébrations grâce à la contribution de 
dizaines de bénévoles à qui nous disons un gros merci. 
■ Un merci particulier à l’équipe des premiers sacrements qui, depuis plusieurs mois, 
planifie les célébrations des premiers pardons et des premières des communions et à 
ces personnes qui ont donné de nombreuses heures de bénévolat à cette pastorale. 
Leur apport est fort apprécié et a rendu la tâche de l’abbé Michel et de l’abbé Léo 
beaucoup plus facile. 
■ Nos remerciements, aussi, aux enseignantes et aux enseignants pour la préparation 
des jeunes, à l’équipe paroissiale pour l’appui accordé, aux animateurs de chant ainsi 
qu’aux paroissiennes et paroissiens qui ont rempli diverses fonctions liturgiques. 
Enfin, à vous tous et toutes, merci pour l’accueil des nombreux visiteurs. 
 
Quête spéciale pour les JMJ, (Journées Mondiales de  la Jeunesse)  les 14 et 15 
mai 2016, dans notre paroisse, pour Anne-Sophie, Ma thieu et l’abbé Léo 
Les JMJ sont une initiative du pape Jean-Paul II qui a commencée en 1986. Tous les 
2 ou 3 ans, des millions de jeunes du monde entier se réunissent pendant plusieurs 
jours pour un pèlerinage rempli de moments forts, louange, prière, catéchèse, 
échanges culturels, animations musicales, etc… 
Cette année, ces rencontres auront lieu du 25 au 31 juillet 2016 à Cracovie, Pologne. 
C’est un événement très intense pour tous les jeunes qui y participent. C’est une 
expérience de transformation et d’approfondissement de leur foi. 

Texte tiré de : assomptionJMJ/wordpress.com 
 

Développement et Paix 
Le Conseil diocésain de Développement et Paix remercie les équipes pastorales des 
paroisses, les membres de Développement et Paix, les communautés religieuses et 
toutes les donatrices et les donateurs diocésains à l’occasion de leur appui financier 
à « Carême de partage 2016 ». Par votre générosité, Développement et Paix poursuit 
sa mission auprès des plus pauvres de la planète, selon l’enseignement social de 
l’Église. 
Par votre participation au  programme de dons mensuels « Les Partagens »  vous 
devenez  membres de Développement et Paix. Il est possible d’y accéder en visitant 
le site web www.devp.org ou par  téléphone au 1-888-243-8533.  
Des délégués des deux conseils diocésains de Développement et Paix, anglophone 
et francophone, ont participé à l’Assemblée générale de l’Ontario, à Toronto, les 28, 
29 et 30 avril et participeront à celle du Québec, les 13, 14 et 15 mai  prochains. 
Merci aux abbés Michel et Léo de leurs appuis soutenus à Carême de partage. 
 
Prédication missionnaire 
Chaque année, l’œuvre missionnaire de notre diocèse dresse une liste de 
communautés religieuses qui iront dans les différents lieux de cultes pour la 
prédication missionnaire et amasser de l’argent pour l’œuvre de leur communauté. 
Cette année, il nous fait plaisir d’accueillir la communauté des capucins à notre unité 
pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue. Ainsi donc pour la chapelle Saint-Claude, la 
paroisse Saint-Hugues et la paroisse Saint-Laurent, cette prédication aura lieu ce 
dimanche 8 mai , tandis que pour la paroisse Sainte-Marie les dates prévues sont les 
28 et 29 mai. Merci de bien les soutenir dans leur mission. 
 
Journée de golf Sainte-Marie  
Le comité de golf désire annoncer que sa journée annuelle de golf 
Sainte-Marie aura lieu le dimanche 5 juin, au Club de golf Hammond . 
Il s=agit du 20e anniversaire de cette activité paroissiale et nous prévoyons une journée 
exceptionnelle. Les formulaires d=inscription et les détails pertinents sont disponibles 
à l=entrée de l=église. Pour de plus amples renseignements : Bernard Bonneville, au 
613-830-8436 ou Louis Brousseau, au 613-830-0772.  
 
Pensée   
Si tu cherches Dieu seul, tu trouveras en lui tout ce qu’il peut t’offrir.  

  Maître Eckhart 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 7 mai : férie     
à 17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Ozima Leduc / Leda Corneau 
 ◆ Colette Siurna / Monique et Richard Rochon et la famille Fournel 
 ◆ parents défunts / Germaine et Léon 
 ◆ Thérèse Abran / la famille Loranger 
 ◆ Kevin Bloodworth / Ghislaine et Richard Charron 
 ◆ Gabrielle Pagé / sa famille 
 ◆ Noëlla Pharand / Lise Pharand 
 ◆ Viateur Voyer / sa famille 
Dimanche, le 8 : Ascension du Seigneur  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
à 10 h 30 ◆ pro-vie / C. de C., conseil Sainte-Marie 
 ◆ Cécile Vincent et Simone Lacroix / Monique et Michel Lacroix 
 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ Jacques Boucher / Marie Boucher 
 ◆ DesAnges Berthel / Robert Lepage 
 ◆ Rachelle Rose / la succession 
 ◆ Fernande et Raymond Brisson / leurs filles 
 ◆ Irène Boucher / Jacques Boucher 
 ◆ Carmel Barrette et Lucia Lagroix / Lise et Robert 
à 12 h  ◆ en action de grâce pour Yolaine / la famille 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Alvarez Pilon / Cécile Pilon  
 ◆ Zacharie Lalonde / Mariette et Stéphane Lavigne 
 ◆ Yvon Rail / son épouse Nicole 
 ◆ Pierre Champagne / la famille 
 ◆ Frances Aubry (8e ann.) / sa fille Danielle  
Lundi, le 9 : férie 
à 16 h ◆ pour une faveur demandée / C.P.   
Mardi, le 10 : férie 
à 19 h ◆ aux intentions des membres de la Saint-Vincent de Paul 
Mercredi, le 11 : férie   
à 19 h ◆ aux intentions des F.D.I. 
Jeudi, le 12 : férie 
Vendredi, le 13 : férie 
Samedi, le 14 : férie     
à 17 h ◆ Marthe da Matha Sant’Anna et parents défunts / Félix 
 ◆ Georgette et Alban Savage / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Robert Bazinet (1er ann.) / Aline et Léonard 
 ◆ Carmen Marcotte / Thérèse Lalonde 
 ◆ Estelle Morrissette-Larivière / Marie-Thérèse et Guy Morrissette 
 ◆ Jean-Nil Dumais / Lise Labelle 
 ◆ Denise Fortin / Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie 
Dimanche, le 15 : La Pentecôte  
à 9 h ◆ Exilia Diotte et parents défunts / les familles Lamarche et Diotte 
à 10 h 30 ◆ Fortunée L. Ethier / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Rita Grandmaitre et Marie France Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Robert Samson / son épouse et ses enfants 
 ◆ Carole Leduc / Martine et Michel Cadieux 
 ◆ Laurette et René Savage / Lise et Claude Savage 
 ◆ Murielle Charron / Assemblée St-Joseph, no. 2079  
 ◆ Paul Hubert Cimon / la famille d’Henri Moquin 
à 12 h  ◆ Madeleine Carrier / Geneviève et Bernard 
  ◆ Résilia Joseph Boyer / sa fille Gertha Boyer 
  ◆ Madeleine Racine / la famille Lise et Bernard Bonneville 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ les familles Blanchette et Desrosiers / Suzanne et Raymond  
 ◆ Yvon Rail / son épouse Nicole 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 6 490 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 2 188 $; vocations : 160 $; chapelle Saint-Claude : 831 $.    
 
- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions de Margot et Pierre Richard. 
- La lampe à la Vierge brûlera , aux intentions personnelles de Marie Andrée Aubry.  
 
Récitation du chapelet 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent à réciter le chapelet tous les 
lundis matin à 10 h dans la chapelle de l’église Sainte-Marie, les 9, 16 et 30 mai . 
Récitons le chapelet avec fierté en hommage à Marie dont nous portons son nom, 
avec honneur. Bienvenue à tous les paroissiens et paroissiennes. 
 
 



Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Jean-Noël Brault, décédé le 28 avril. Il était l’époux de Paula Brault et le père de 
Michel Brault de notre paroisse. 
 
Pèlerinage à Midland accompagné de l’abbé Michel 
Visite du Sanctuaire des Martyrs canadiens ainsi qu’au  site de 
Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons. Ce voyage, se tiendra du 22 au 24 juin  prochains, 
il vous fera découvrir l’histoire du seul sanctuaire canadien à l’extérieur de la province 
de Québec. Le forfait comprend :  transport par autocar, hébergement pour deux 
nuits, deux petits déjeuners, un souper de groupe, visite du Sanctuaire des Martyrs 
canadiens et de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, service d’un guide, pourboires au 
conducteur, guide et les taxes. L’hôtel est le Best Western Highland Inn à Midland.  
Occ. Simple : 570. $; occ. Double : 458. $; occ. Triple : 428. $; occ. Quad. : 410. $. 
Inscrivez-vous auprès du secrétariat de la paroisse  Sainte-Marie, plus d’info au  
613-830-9678. Il y a des formulaires d’inscription sur le tableau  d’affiches.  
Joignez-vous au groupe de paroissiens et paroissiennes des paroisses Saint-Hugues 
de Sarsfield, Saint-Laurent de Carlsbad Springs, de la chapelle Saint-Claude et de la 
paroisse Sainte-Marie, soit l’unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue. 
 
Marche nationale pour la vie  
Tous et toutes sont invités à la Marche nationale pour la vie, le jeudi 12 mai 2016 , à 
compter de midi sur la Colline du Parlement. C’est un grand rassemblement où plus 
de 10 000 personnes de partout au Canada témoigneront pacifiquement de leur 
respect pour la vie humaine, particulièrement dans le contexte de la légalisation 
récente de l’euthanasie. Des dépliants se trouvent sur les crédences. « L’euthanasie 
et le suicide assisté constituent de graves menaces pour les familles dans le monde 
entier. L’Église […] s’oppose fermement à ces pratiques. » (Pape François, La joie de 
l’amour). 
 
Pèlerinage 
Les Filles d’Isabelle organisent un pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame-de- Lourdes, 
à Rigaud, le samedi 28 mai . Le départ s’effectuera de l’église Sainte- Marie, à 9 h 30 
et le départ de Rigaud est prévu pour 15 h. Lors de notre arrivée à Rigaud, le père 
Secours nous accueillera et célèbrera une messe spécialement pour nous vers 11 h. 
Le coût se chiffre à 35 $ la personne. Les repas sont à vos frais. Date limite pour 
l’inscription est le 20 mai. Réservations : Marie-Jeanne Regnier, au 613-824-2150. 
Bienvenue à tous les paroissiens et paroissiennes. 
 
Ont été baptisés au mois d’avril 
Abigail, fille de Julie Bouliane et de Leonel Gonzalez; 
Charlotte,  fille de Kristina Parks et d’Yves Perrier; 
Derick, fils de Christine Scott et de Philippe Beaudoin; 
Elise,  fille de Stephanie Dallaire et de Stephen Plummer; 
Jayden, fils de Carolyne Sauvé; 
Kiera, fille de Nadia Lauzon et de Sylvain Gervais;  
Liliane, fille Stéphanie Campeau et de Nicholas Paquette; 
Loïc-Emmanuel,  fils de Bernadette Kassi et de Constant Krecoum; 
Marian,  fille de Judith Galipeau et de Jason Lilly; 
Noah,  fils de Mélissa Ravary et de Brian Yakimishan; 
Olivier,  fils de Stéphanie Bastien et de Patrick Caron; 
Pascale,  fille de France Bélanger et de Gilles Gagnon; 
Théa, fille de Natasha Côté et de Christopher Fawcett; 
Tom,  fils de Julie Piché et de Kevin Charbonneau. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Bazar de la résidence Saint-Louis , au 879, chemin Hiawatha, Orléans, le mercredi 
11 mai, de 9 h à 16 h; le jeudi 12 mai, de 9 h à 16  h; le vendredi 13 mai, de 9 h à 
14 h. Bienvenue à tous et toutes! 
 
Vente de timbres pour le Centre Miriam  
Le Centre Miriam est une œuvre de charité bilingue qui aide les femmes enceintes et 
leur famille en leur offrant le support émotionnel et de l’aide pratique. 
Le Centre Miriam vous invite à sa vente de timbres annuelle samedi le 14 mai de 10h 
à 15h et lundi le 16 mai de 16h à 21h.   La vente aura lieu au Centre situé au 2742 
boul. St-Joseph, Orléans.  Grande sélection de timbres du monde pour 
collectionneurs/euses de tout âge.  Très bons prix! Pour information composez le 
613-830-8623 ou par courriel à info@miriamottawa.org 
 
Gala-bénéfice pour les rénovations de l'église Sain t-Joseph  
Le samedi  4 juin à 17 h 30  dans la salle du Centre culturel du MIFO, rue Carrière. Au 
menu, bouchées et boisson non-alcoolisée suivi d'un délicieux repas et deux 
bouteilles de vin par table. À noter que la soirée sera animée par nul autre que la 
Tournée du Bonheur! Billet : 125 $. Puisque c'est une collecte de fonds, vous pourrez 
recevoir un reçu pour fin d'impôt pour une partie du coût du billet. Personne-contact : 
Nicole Patry au 613 830-7788. 

« Une petite prière pour maman... »  
  
Pour une mère encore active : 
« Seigneur Dieu, en ce dimanche de fête, je te présente les projets et les 
activités de ma mère. En me donnant la vie, en la soutenant et en la faisant 
grandir, elle m'a appris à quel point tu nous veux heureux, créatifs et 
solidaires. Seigneur Dieu, merci pour cette femme qui m'apprend encore 
tant de choses. Inspire-moi aujourd'hui les mots et les gestes qui sauront 
traduire ma reconnaissance. »  
  
Pour une mère en fin de vie ou décédée : 
« Seigneur Dieu, en ce dimanche de fête des Mères, je te demande de 
garder en ta mémoire éternelle cette femme qui a joué un rôle unique dans 
ma vie. Elle m'a donné son amour en voulant faire de moi un humain 
accompli et heureux. Donne-moi le courage de mettre en œuvre les 
éléments positifs qu'elle m'a transmis. Qu'elle trouve auprès de toi le 
réconfort qu'elle a su me donner pendant sa vie. »  
   
 Alain Faucher, prêtre  
 (Texte publié dans le feuillet paroissial du 8 mai 2011 en la paroisse du 
Bon-Pasteur, Sherbrooke)  
 


