
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout ce qui appartient au Père est à moi. 
       Jean 16, 15 

 
                                                                                

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 22 mai 2016          La Sainte Trinité    
 
 

Activités de la période 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 24 mai, à 19 h 30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 25 mai, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 26 mai, à 17 h; *R 
- Comité du golf : le jeudi 26 mai, à 19 h; *R 

Le bureau sera fermé, le lundi 23 mai, congé statutaire. 
Puisse notre foi se laisser nourrir et modeler par l’Esprit Saint que nous donne 
Jésus, le Fils unique, pour la gloire de Dieu le Père et un meilleur service auprès de 
nos frères.        Au cœur du jour une parole  
 
Collecte pour les Oeuvres pastorales du pape, les 2 1 et 22 mai   
Nous sommes invités à donner généreusement pour les Oeuvres pastorales du 
pape, autrefois appelées les « Charités papales ». Avec les fonds recueillis lors de 
cette collecte, le pape peut subvenir, en notre nom, à divers secours d’urgence dans 
le monde. Appuyons notre Pape François qui a un grand souci des personnes 
pauvres! 
 
Nettoyage printanier 
Tous nos remerciements à nos jeunes du mouvement Scout qui ont procédé au 
nettoyage des plates-bandes et du stationnement ainsi qu’à notre équipe 
d’aménagement payager : Claude Bergevin, Annette Blais-Savard, Bernard 
Couture, Suzane Demers, Pierre Daoust, Joëlle Grimard-Marchand, Paul Hurtubise, 
Ronald Laferrière, Benoît Mainville, et Jean-François St. Pierre. 
 
Récitation du chapelet 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent à réciter le chapelet le lundi 
30 mai à 10 h  dans la chapelle de l’église Sainte-Marie. Récitons le chapelet avec 
fierté en hommage à Marie dont nous portons son nom, avec honneur. Bienvenue à 
tous les paroissiens et paroissiennes. 
 
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.  
 
Fête des bénévoles 
La fête des bénévoles aura lieu le 16 juin . Le tout commencera par une messe, à 19 
h. Elle sera suivie d=une rencontre où on pourra déguster du vin, du fromage et des 
desserts. Vous remplissez une fonction comme bénévole à la p aroisse? La 
fête est pour vous! Si vous comptez être présente, présent à la fête, on vous 
demande de vous inscrire sur les feuilles  jaunes que vous trouverez sur la 
crédence sous la statue de la Vierge . 
 
Un message de Mgr Prendergast au sujet de l’aide à apporter à Fort McMurray 
Chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes tous conscients de la 
tragédie qui se déroule à Fort McMurray et les environs depuis le début de la 
semaine dernière. J’encourage tous les fidèles à prier pour tous ceux et celles 
qui sont touchés par cette catastrophe. L'archidiocèse a apporté une 
contribution financière au diocèse de Saint-Paul dans le cadre de l'effort de 
secours. Je vous demande de considérer faire un don au diocèse de Saint-Paul 
(http://www.dioceseofstpaul.ca) ou à la Croix-Rouge canadienne pour venir en 
aide à nos frères et sœurs en Alberta. 
 
Offrande pour messes 
Vous désirez faire une offrande pour une messe, mais vous ne pouvez pas vous 
rendre au bureau paroissial? Vous pouvez le faire facilement en vous servant d=une 
enveloppe qui a été préparée à cet effet. Les enveloppes sont sur les crédences. 
Vous n ====avez qu ====à compléter l ====information demandée et déposer le tout dans le 
panier de la quête. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 21 mai : férie     
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ Kevin Bloodworth / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Jeannette Franche / Micheline et Gérald Lemire 
 ◆ pour une faveur obtenue / J.P. 
 ◆ Bizoza Bernard / Joséphine Horugavye 
Dimanche, le 22 : La Sainte Trinité  
à 9 h ◆ Francine Lalonde (4e ann.) / son époux Marcel 
à 10 h 30 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb 
 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ Nelson Ethier (6e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Claire St-Amour / Yollande et Danielle 
 ◆ Rachelle Rose / Aline et Léonard 
 ◆ Jean Lacombe (11e ann.) / Claudette et famille 
 ◆ Lucille Varin (1er ann.) / sa fille Lorraine Matte 
 ◆ Anne Sauveur Calixte / Judith Calixte 
 ◆ les défunts des familles Clément et Grégoire / M. & R. Grégoire 
à 12 h  ◆ Lorraine Sigman (10e ann.) / Rosemarie et Robert Sigman 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / son épouse Nicole 
 ◆ Thérèsa Duchêne / Thérèse et Ronald Fauvel 
 ◆ Rachelle Gobeil (2e ann.) / Marie Lalonde  
 
Lundi, le 23 : férie 
Mardi, le 24 : férie 
à 19 h ◆ pour les malades / C. de C., conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 25 : férie   
à 19 h ◆ Kevin Bloodworth / Michel 
Jeudi, le 26 : saint Plilippe Néri, prêtre 
Vendredi, le 27 : férie 
Samedi, le 28 : férie     
à 17 h ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Fernand Charlebois / Lorraine et Richard Gauthier 
 ◆ Kevin Bloodworth / Françoise et Pat Latulippe 
 ◆ Fernand Lalonde / Thérèse Lalonde 
 ◆ Huguette Da Sylva / Marie-Thérèse et Guy Morrissette 
Dimanche, le 29 : Le saint-Sacrement du Corps et du  Sang du Christ 
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Sheila Bédard 
à 10 h 30 ◆ Lise Dubeau / Marie Boucher 
 ◆ Murielle Charron / Aline et Léonard Larabie 
 ◆ Rodrigue Brisson / Denise et Jean-Pierre Lapointe 
 ◆ Patricia Sarazin-Burns / Hélène et Pierre Langlois 
 ◆ Charles Dumais / Françoise Highfield 
 ◆ Marcelle et Charles Copti / Adèle et Jean 
à 12 h  ◆ Dulcina Balthazar / Judith Balthazar 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / son épouse Nicole  
 ◆ Huguette Da Sylva / Thérèse et Ronald Fauvel 
 ◆ Lucille et Alvarez Pilon / Marianne et Donald Louis-Seize 

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 4 505$; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 123 $; JMJ : 1 814 $; Œuvres du Pape : 38 $; 
 chapelle Saint-Claude : 852 $ (235 $ pour la JMJ).    

- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions de Monique et André Boisvert. 
- La lampe à la Vierge brûlera , aux intentions de Lise et Serge Gaudet.  
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Bizoza Bernard décédé le 5 avril. Il était le frère de Joséphine Horugavye de 
notre paroisse. 
✙✙✙✙    Yvon Lemire décédé le 27 avril. Il était le frère de Gaston Lemire de notre 
paroisse. 



Pèlerinage organisé par les Filles d’Isabelle 
Les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie, no 1395, 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. Réservations : Marie-Jeanne Regnier, au 613-824-2150. 
Bienvenue à tous. 
 
Offre d’emploi : Adjoint (e) à la pastorale à Saint e-Marie (20 heures/semaine) 
La fonction d’adjoint(e) à la pastorale implique la participation à l’exercice de la 
charge pastorale, de concert avec le curé et l’assistant-curé. Il s’agit d’un poste où 
une personne se voit porter la responsabilité et la coordination d’un ou de quelques 
projets particuliers, tels la préparation au premier des pardons et à la première des 
communions, la coordination et l’appui de ce comité et des bénévoles en lien avec 
cette responsabilité. Les tâches reliées à ce poste sont de préparer les documents, 
gérer les réunions et les sessions de préparation, organiser les célébrations, 
s’assurer que tout est prêt pour les célébrations liturgiques requises et voir aussi à 
d’autres tâches… 
Pour d’autres informations en lien avec ce poste veuillez communiquer avec le 
bureau paroissial de la paroisse Sainte-Marie (Orléans) au 613-830-9678. 
 
Fête de la dédicace  : 
Le 5 juin  prochain nous soulignerons la dédicace de notre église, soit l’anniversaire 
d’ouverture de celle-ci. Après la messe de 10 h 30 venez partager un morceau de 
gâteau avec nous. Il y aura aussi une surprise pour les enfants! 
 

Bienvenue aux nouveaux paroissiens et paroissiennes  
Des trousses de bienvenue sont disponibles au hall d=entrée. Elles s=adressent aux 
nouveaux paroissiens et paroissiennes qui voudraient, d=une part, s=inscrire à la 
paroisse ou recevoir de l=information sur les divers services que nous offrons. On 
vous invite à vous présenter à l=abbé Michel, l’abbé Léo ou à l=une des personnes 
préposées à l=accueil. On peut leur remettre la fiche d=inscription complétée ou la 
déposer dans le panier de la quête. 
 
Pensée   
L’Église a besoin de saints, mais aussi d’artistes : les uns et les autres sont témoins 
de l’Esprit du Christ.     Tim Guénard 
 
Notre famille syrienne 
« Des élèves de l’école élémentaire catholique Alain-Fortin ont fait une levée de 
fonds pour les Syriens. Ils ont offert les profits de leur levée de fonds à notre famille 
syrienne. Quel beau témoignage d’amour! Bravo les élèves. » 
Des nouvelles de la famille 
La famille Kazni s'intègre à Ottawa. Ils étaient à Sainte-Marie à Pâques. Rasha va 
maintenant suivre des cours en anglais au même endroit qu’Azon, son époux,  
pendant toute l'été. Ceci facilite la garderie pour Sari. Il a eu quatre ans le 24 avril et 
nous étions plus de 20 chez eux pour le gâteau. Azon désire travailler et des 
possibilités de temps partiel s'offrent à lui.  Shadi ira au Patro pour huit semaines de 
camps subventionnés. Il réussit bien à l'école et les parents pratiquent la lecture 
avec des membres du groupe de parrainage. Des cours de natation sont prévus en 
juillet. Les membres des comités s'impliquent beaucoup et ils l'apprécient; ils se 
servent de mots français et anglais pour nous montrer leurs progrès. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Invitation à la fête diocésaine 
Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se rassemble autour de son Archevêque 
pour célébrer la fondation du diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de 
son élévation au rang d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette année, en ce Jubilé de la 
Miséricorde, notre célébration nous permettra de mettre en valeur et célébrer tout ce 
qui s’accomplit dans nos paroisses autour des œuvres corporelles et spirituelles de 
miséricorde : visites aux malades, pastorale auprès des personnes endeuillées, 
banque alimentaire ou tout autre œuvre qui vient en aide aux plus démunis. 
Miséricorde reçue, miséricorde donnée et partagée, voilà ce à quoi nous sommes 
conviés. Cette célébration eucharistique, qui se tiendra le jeudi 9 juin à 19 h 30  à la 
cathédrale Notre-Dame, nous permettra de rendre grâce au Seigneur pour tout cela. 
Réservons cette date, inscrivons-la tout de suite à notre agenda. 

 

Égrener le chapelet 
 

Le chapelet n’est pas une invention chrétienne. Des peuples orientaux ont 

pratiqué une forme de prière avec des grains enfilés sur une cordelette; 

ces « grains enfilés » se rencontrent dans de nombreuses religions : le 

chapelet hindou compte 50 grains, celui des bouddhistes en a 108, le 

tasbih musulman 33, et notre chapelet chrétien est fait de 60 grains. 

Toutefois, l’incantation répétée possède sa valeur propre, 

indépendamment du symbolisme de l’objet qui lui sert de support 

mnémotechnique. Dans cette forme de prière, la répétition de la même 

prière est un procédé incantatoire. Le Père Lacordaire, au XIXe siècle, 

disait : « L’amour n’a qu’un mot, et en le redisant toujours il ne le répète 

jamais »… Prière du pauvre, prière accessible à tous, la prière du 

chapelet, nous prenons conscience de notre vie terrestre qui lentement 

s’écoule jusqu’à s’épanouir en Dieu.   
           Signes d’aujourd’hui – l’Almanach chrétien 
 


