
 

 

Il les envoya 

deux par deux. 
               Marc 6, 7 

 

 
 

 
 

 
Un samaritain, lui,  

fut pris de pitié… 
                     Luc 10, 33 

 
 
 
 
 

                                                                                

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

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

Messes sur semaine 
consulter le bulletin    

Heures de bureau  
de 9 h à 12 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 3 et 10 juillet 2016    14 e et 15e dimanches du temps ordinaire    
 
 
 

Activité de la période 
- Esprit-Jeunesse : les mercredis 6 et 13 juillet, à 19 h 45; *E 
Heures d’ouverture du bureau paroissial au cours des mois d’été : 9 h à midi. 

 
Ce que nous avons à annoncer, comme disciples du Christ, est important. Il s’agit de 
dire à tous qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés par le Christ. Il s’agit d’aller porter 
partout la paix du Christ.        Au cœur du jour une parole  
 
Heures d’été durant les mois de juillet et août 
Nous voulons vous rappeler qu’il n’y aura pas de messes de midi le dimanche. 
Les lundis et mardis, la messe sera célébrée à 16 h et celle du mercredi à 19 h au 
cours des mois de juillet et août. 
 
Fonctions liturgiques au cours des mois d’été 
●  Au cours de l’été, nous ne préparons pas de listes pour remplir les diverses 
 fonctions. 
● Nous faisons donc appel aux bénévoles pour combler les diverses tâches  
 reliées à la messe. 
●  Si vous êtes intéressée, intéressé à remplir l’une ou l’autre des fonctions 
 liturgiques, veuillez dès votre arrivée à l’église, vous présenter à la  
 personne qui coordonne. Cette personne est à la crédence près de la 
 sacristie. 
●  On peut consulter les fascicules expliquant comment remplir adéquatement  
 les diverses fonctions liturgiques, en consultant le site Web de la paroisse  
 sous la rubrique Fonctions liturgiques. 
 
Objets perdus 
La boîte des objets perdus se trouve sous le banc dans le hall d’entrée. Nous 
disposerons des objets non réclamés le lundi 4 juillet. 
 
Nouveau site internet - MERCI!!! 
L’équipe paroissiale ainsi que tous les paroissiens et paroissiennes désirent 
remercier les bénévoles du comité du site internet pour le beau travail accompli. Le 
résultat est magnifique! Quel beau site! Un merci tout spécial à Stéphane Gouin, 
Michelle Dagenais, Nicolas Déry, Patrick Labelle, Gilles Rodrigue, Guylaine Léger, 
Nadine Tabuteau, Roger Kengele, Dorothée Laplante et Didier Boyayo. 
Sainte-Marie peut être fière de son nouveau site. 
 
Un pèlerinage de recueillement et d’émerveillement 
Une quarantaine de paroissiens ont effectué, il y a quelques jours un pèlerinage à 
Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons et au Sanctuaire des Martyrs canadiens, à 
Midland, sur la baie Georgienne, au nord de Toronto. 
Notre pasteur, l’abbé Michel, nous accompagnait dans ce pèlerinage. Et sa 
gentillesse et son sens de l’humour ont créé la camaraderie, la complicité et l’amitié 
qui allaient souder tout le groupe. 
À Midland, nous avons tout d’abord visité Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, le petit 
village construit par les jésuites français qui y avaient installé leur mission auprès 
des Hurons en 1639. Le village renferme une chapelle et des habitations pour les 
jésuites et pour les Hurons. Nous sommes allés ensuite au Sanctuaire des Martyrs 
canadiens. La grande et belle église qui se dresse en son milieu rappelle le martyr 
de Jean de Brébeuf, d’Isaac Jogues, de Gabriel Lalemant, et de leurs confrères 
prêtres, frères ou laïcs. 
L’abbé Michel a célébré une liturgie émouvante, en ce lieu où ces grands saints qui 
avaient amené la francophonie en Ontario et planté les premières graines de 
l’évangélisation de notre pays, avaient choisi de mourir plutôt que de renier ce Jésus 
à qui ils avaient consacré leurs vies.                    Jean Fahmy 
 
Pensée   
Jésus a besoin de ton amour et de ton service.   Jean Vanier 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 2 juillet : férie     
à 17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Yvon Lavallée / la famille 
 ◆ Kevin Bloodworth / Alice et Bernard Bourdeau 
 ◆ aux intentions de Sarah et Mégane / maman 
Dimanche, le 3 : 14 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Yvonne Fournier / sa nièce Yvonne 
 ◆ Jacques Goudreault / la famille de Denise Goudreault 
 ◆ Rolland Brisebois / Louise et Rosaire Maurice 
 ◆ Albertine Ouellette / Sylviane et famille 
 ◆ Yvon Lemire / la succession 
à 10 h 30 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ Lise Antoine Côté (12e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ en l’honneur de saint Joseph / Denis 
 ◆ Chantal Belisle-Labrosse / sa famille 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Bertha et Paul Émile Morissette / Nicole Rail  
Lundi, le 4 : férie 
à 16 h ◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard   
Mardi, le 5 : férie 
***à 16 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mercredi, le 6 : férie   
à 19 h ◆ en l’honneur de la Sainte Vierge / Louise Brazeau 
Jeudi, le 7 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ en remerciement à saint Joseph et saint Antoine 
       pour faveur obtenue / G. D. 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 8 : férie 
Samedi, le 9 : férie     
à 17 h ◆ Alice Larabie et Lionel Bazinet / Aline et Léonard 
 ◆ Kevin Bloodworth / Lise et Robert 
 ◆ Ronald Dumais / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie  
 ◆ Colette Quesnel-Boileau / Denise Quesnel 
 ◆ Yvon Lavallée / Thérèse Lajeunesse 
 ◆ Armand Gibeault / J.M. 
Dimanche, le 10 : 15 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
à 10 h 30 ◆ Rachelle Rose / Monique et Gilles 
 ◆ Jacques Lorquet (7e ann.) / sa famille 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvonna Morissette et Lilianne Légaré / Nicole Rail  
Lundi, le 11 : saint Benoît, abbé 
à 16 h ◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard   
Mardi, le 12 : férie 
***à 16 h ◆ libre  
Mercredi, le 13 : férie   
à 19 h ◆ en action de grâce pour le 15e ann. de mariage de Yamiley  
      Beauboeuf et Patrice Sylla 
Jeudi, le 14 : férie 
Vendredi, le 15 : saint Bonaventure, évêque et doct eur de l’Église 
Samedi, le 16 : férie     
à 17 h ◆ Marthe da Matha Sant’Anna et parents défunts / Félix 
 ◆ parents défunts / Leda Corneau 
 ◆ Lucienne Bazinet / Aline et Léonard 
 ◆ Mark Madore (3e ann.) / Denise Quesnel 
 ◆ Nicole Dionne (9e ann.) / ses parents 
 ◆ Kevin Bloodworth / Alice et Bernard Bourdeau 
Dimanche, le 17 : 16 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Rhéal Labonté / Denise Goudreault 



à 10 h 30 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ Carole Leduc / Martine et Michel Cadieux 
 ◆ Laurent Savage / Suzanne et Alain Girardin 
 ◆ Yolande (Jacques) Chartrand (14e ann.) / Pierre et les enfants  
 ◆ Lise Delarosbil / Hélène et Rémi Lapierre 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre  

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 2 996 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 110 $; chapelle Saint-Claude : 649 $.    
- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions de Christopher de la part de sa 
mère, la semaine du 3 juillet; aux intentions de Marthe da Matha Sant’Anna et 
parents défunts de la part de Félix, la semaine du 10 juillet. 
- La lampe à la Vierge brûlera , aux intentions de Margot et Pierre Richard, la 
semaine du 3 juillet; aux intentions de Christopher de la part de sa mère, la semaine 
du 10 juillet. 
- La lampe à saint Joseph brûlera , pour une faveur obtenue de la part d’Amanda, 
la semaine du 3 juillet; aux intentions de Margot et Pierre Richard, la semaine du 10 
juillet.  
 
Ont été baptisés au mois de juin 
Annabelle,  fille de Melissa Carrière et de Bryan Bernard;  
Chloé,  fille de Céline Gagné et de Kevin Dumais; 
Emerick , fils de Christine Kosub et de Lual Lual; 
Emerson,  fils de Caroline Hall et de Chris Despatis;  
Eva, fille de Sonia Baptista et de Ryan Clayton; 
Gabriel,  fils de Karine Veilleux et de Sean Jackson; 
Jaxon , fils de Marina Brûlé et de Nicholas Bertrand-Miles; 
Mason,  fils de Catherine Boulianne et de Jason Choufi; 
Maxime,  fils de Mélanie Vézina et de Paul Lachance; 
Maya, fille de Geneviève Boileau et de David Castelino; 
Melodie,  fille de Stephanie Bett et de Tim Gorman; 
Nathan,  fils de Natasha Bertrand et de Normand Kosub;  
Sophie,  fille de Jessica Ballis et de Luc Milloy; 
Vincent,  fils de Mélissa Ritchot et de Sébastien Théoret. 
 
Vente-débarras  - - - Prière de noter le changement de date  
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie  organisent une vente-débarras  
communautaire le samedi  le 27 août, de 8 h à 13 h,  dans le terrain de 
stationnement de l’église. Vous pouvez louer votre table au coût de 20 $ (15 $ pour 
une 2e table) ou un emplacement (sans table) au coût de 15 $. Tous les profits de la 
location serviront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour 
réserver votre table ou pour de plus amples renseignements, communiquez avec 
Roberte, au 613-830-5584 ou Yvette, au 613-824-4476. 
 
Équipe Paroisse Sainte-Marie, Habitat pour l’humani té, Village planétaire  
L’équipe vous invite à notre prochaine levée de fonds qui se tiendra au Boston Pizza 
le lundi 11 juillet  prochain. Venez savourez un excellent repas de 17 h à  
21 h et 10% de votre reçu (avant taxe) sera remis à l’équipe comme levée de fonds. 
Venez supporter l’équipe paroissiale qui se déplacera en octobre prochain au El 
Salvador pour construire une maison pour une famille dans le besoin. Merci. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Festival de la Parole 2016 
Vous êtes invités au Festival de la Parole qui aura lieu le samedi 9 juillet, de 9 h à 
21 h, sur le terrain de l’église Saint-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans.  
Thème : Soyons des messagers de la Miséricorde . Il y aura de la musique 
entraînante et des prédicateurs convaincus. À 9 h 30, l’Église, signe vivant de 
l’Amour du Père (le Père prodigue) par l’abbé Paul Akpa; à 11 h, Jésus Christ, 
visage de la Miséricorde du Père (le vrai Berger) par Sœur Claire Gagné; à 15 h, 
l’Église, hôpital des cœurs blessés (le bon Samaritain) par Mgr Luigi Bonnazzi; à 17 
h, célébration eucharistique par Mgr Terrence Prendergast et Mgr Bonnazzi. 
Apporter vos chaises de parterre, ça se passe dans le bosquet. Vous pourrez 
pique-niquer ou aller au restaurant. Il y aura sur place de la nourriture à acheter en 
quantité limitée. Info : festivaldelaparole2016@gmail.com  

 

La prière officielle des JMJ 2016 de Cracovie 

 

« Dieu, Père miséricordieux qui as révélé ton amour  
dans ton Fils Jésus-Christ,  

et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur, nous te confions 
aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme. 

Nous te confions en particulier les jeunes de toutes les langues, peuples 
et nations. 

Guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie et 
donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits de l’expérience de la 

Journée mondiale de la jeunesse de Cracovie. 
Père céleste, rends-nous témoins de ta miséricorde. 

Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants,  
l’espérance aux découragés, l’amour aux indifférents,  

le pardon à ceux qui ont fait du mal et la joie aux malheureux. 
Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux  

que tu as allumée en nous devienne un feu  
qui transforme les cœurs et renouvelle la face de la terre. 

Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous. 
Saint Jean-Paul II, prie pour nous ».  

 


