
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tous mangèrent à leur faim. 
       Luc 9, 17 

 
 

                                                                                

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 29 mai 2016  Le Saint-Sacrement du Corp s et du Sang du Christ    
 
 
 

Activités de la période 
- Comité du site Internet : le mardi 31 mai, à 19 h; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 1er juin, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 2 juin, à 17 h; *R 
- Comité de justice sociale : le jeudi 2 juin, à 19 h 30; *R 

 
Quand nous nous rassemblons pour l’eucharistie, nous bénissons Dieu pour ce qu’il 
a réalisé par le Christ Jésus, à qui nous devons le salut et la paix, grâce à qui nous 
sommes devenus fils et filles de Dieu.     Au cœur du jour une parole  
 
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. 
 
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! 
 
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 - jeudi 16 juin, à 19 h   
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 au hall d’entr ée. Venez faire des 
connaissances et socialiser avec vos ami(e)s. 
 
Les bénévoles sont comme du levain : Ils entremêlent l’Église avec leurs idées, leur 
temps et leur attention. Ils apportent leurs talents et contribuent à créer ce qui est 
comestible et savoureux. Elles, ils sont là, avec leur cœur et leur raison, leur écoute 
attentive. Elles, ils sont là, lorsqu’il faut s’entraider et s’engager. C’est là, dans leurs 
petites actions que croît le royaume de Dieu. 
          Auteur inconnu 
     Merci à tous nos bénévoles!  
 
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. 
 
Pensée 
Celui qui invoque la très Sainte Vierge est en grâce avec Dieu ou doit y entrer 
bientôt.        Saint Ambroise 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 28 mai : 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 
 ◆ Jeannette Franche / Marie-Paule et Jacques-Yves Landriault 
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 
 ◆ Saint Pérégrin / une paroissienne 
à 12 h  ◆ libre 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / son épouse Nicole  
 ◆ Huguette Da Sylva / Thérèse et Ronald Fauvel 
 ◆ Lucille et Alvarez Pilon / Mariane et Donald Louis-Seize  
 ◆ René Simard / Louise et Guy Lefebvre 
Lundi, le 30 : férie 
à 16 h ◆ Jean-Noël Brault / Marguerite Cléroux et famille   
Mardi, le 31 : visitation de la Vierge Marie 
 ◆ Nicole, Michelle et Jocelyn / Lisette Chagnon 
Mercredi, le 1 er juin : saint Justin, martyr   
à 19 h ◆ Jean-Marc Bourgeault / Rita et Jean-Marc Monette 

Adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 2 : 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 3 : le Sacré-Cœur de Jésus 
Samedi, le 4 : Cœur Immaculé de Marie     
à 17 h ◆ Yvon Savage / son épouse Roberte, Daniel et André 
 ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Kevin Bloodworth / la famille Orser Marum 
 ◆ Bizoza Bernard / Aline et Léonard 
 ◆ Ghyslain Lalonde (2e ann.) / ses parents 
Dimanche, le 5 : 10 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
 ◆ Laurette et René Savage / Charmaine et Gaston Savage 
 ◆ Lucienne et Lionel Goudreault / la famille de Denise Goudreault 
 ◆ Claudette Houle / Sheila Bédard 
 ◆ Gérald Joubarne / Marie Joubarne 
 ◆ Yvon Lemire / Lucille et Gaston Lemire 
à 10 h 30 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ Léona et Peter Curran / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Murielle Charron / Nicole et Ron Soulière 
à 12 h  ◆ Monique Purves / Mildred, Beverly et Joe O’Doherty 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / son épouse Nicole  
 ◆ Thérèsa Duchène / la chorale de la chapelle 
 ◆ Huguette Da Sylva / Viviane 

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 751 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 53 $; Œuvres du pape : 990 $; JMJ : 367 $; 
 chapelle Saint-Claude : 538 $.    



- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions de Françoise et Pat Latulippe. 
- La lampe à la Vierge brûlera , aux intentions de Margot et Pierre Richard. 
- La lampe à saint Joseph brûlera , pour une faveur demandée de la part de 
Marie-Louise. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙     Roland Dumais décédé le 23 avril. Il était l’époux de Judith, le père de Patrick, 
Justin, Kevin et Mathieu Dumais 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. 
 
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. 
 
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) 
est décédé(e). Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de 
réflexion t’est offert à compter de 19 h, le 23 septembre 2016 jusqu’au 25 
septembre 2016 à 15 h.  Cette session se tiendra à la Maison-de-la-Providence, au 
1754, boul. St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre 
et de redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 6 septembre.  
Pour renseignements et inscription : Thérèse, au 613-824-7385  
courriel:therese.paquette@rogers.com 
 
 

Saviez-vous que  
ULes paroisses de l=archidiocèse sont regroupées en quatre régions 
pastorales . La paroisse Sainte-Marie fait partie de la Région II . Elle 
regroupe dix autres paroisses : 
Saint-Laurent, Notre-Dame-des-Champs, Saint-Joseph, Nativité, 
Saint-Bonaventure, Saint-François-d=Assise, Sainte-Geneviève, Saint-Rémi, 
Saint-Thomas-d=Aquin, Saint-Hugues et la chapelle Saint-Claude. 
 
ULes représentants de ces paroisses se réunissent deux fois par année 
pour discuter d=orientations communes, de l=avenir des paroisses, etc. 
 
UL=abbé Michel Pommainville est le vicaire régional de la Région II. 
 
ULa Région II est regroupée en quatre unités paroissiales. Sainte-Marie fait 
partie de l ====Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue qui regr oupe 
les lieux de culte Saint-Laurent, Saint-Hugues et l a chapelle 
Saint-Claude . Les représentants se réunissent quatre fois par année pour 
parler de pastorale, des sacrements, des problèmes de l=heure, des services 
communs à offrir. 
 
UL=unité pastorale compte aussi un comité de liturgie pour les trois 
paroisses. Le comité se réunit au moins deux fois par année pour préparer 
les temps forts de l=année liturgique soit les temps de l=Avent, de Noël, du 
Carême et de Pâques. 
 


