
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Qui suis-je? 
Luc 9, 18 

 
 
 

                                                                                

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 19 juin 2016               12 e dimanche du temps ordinaire    
 
 
 

Activités de la période 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 21 juin, à 19 h 30; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 21 juin, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 22 juin, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 23 juin, à 17 h; *R 

Jésus est un messie déconcertant. Ne nous vantons pas trop vite de très bien le 
reconnaître. Les mots que nous prononçons, les images qui nous viennent en tête 
quand nous pensons à Jésus, Messie de Dieu, ont peut-être besoin d’être purifiés. 

                       Au cœur du jour une parole  
 
Vente-débarras 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie  organisent une vente-débarras  
communautaire le samedi  le 20 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. 
 

Toute une équipe à votre service!  
Clergé  
- M. l=abbé Michel Pommainville est le curé de notre paroisse, incluant la chapelle 
Saint-Claude et il a aussi la charge de deux autres paroisses Saint-Hugues et 
Saint-Laurent. Dans chacune des trois paroisses il est épaulé par deux conseils 
(CPP et CAT) qu=il rencontre de façon très régulière. Il demeure l=ultime responsable 
de trois paroisses. Michel est, de plus, vicaire régional (Région II). 
- M. l’abbé Léo Villeneuve est assistant-curé à la paroisse Sainte-Marie et assiste 
l’abbé Michel dans toutes ses tâches. 
- Les diacres, Pierre Bélanger, Gaston Savage et Robert Turpin, sont dûment 
mandatés comme collaborateurs à la charge pastorale des trois paroisses. Chacun 
a un projet diaconal particulier tout en collaborant avec le curé et l’assistant-curé en 
assumant diverses tâches au sein de la paroisse.  
 
Équipe paroissiale (membres du personnel)  
Les personnes suivantes font partie de l’équipe paroissiale et appuient le curé et son 
assistant dans diverses tâches. 
- M. Ronald Soulière assume la tâche de concierge. Ce travail à temps partiel (20 
heures régulières par semaine) est généralement exécuté les matins du lundi au 
vendredi. 
- Mmes Aline Larabie et Lise Lagroix assument les services à la réception et au 
secrétariat. Aline travaille les lundis, mardis et mercredis tandis que Lise oeuvre les 
mercredis, jeudis et vendredis. 
 
S=ajoute à tous ces gens, la multitude de bénévoles qui permettent à notre paroisse 
de remplir sa mission de proclamation, célébration, enseignement et 
rassemblement. 
 
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, à 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. 
 
À vendre 
La paroisse vend présentement les chaises noires en métal et cuirette pour 15 $ 
chacune. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec le bureau paroissial.  
 
Remerciements à Orléans Toyota pour leur don de 200 $. 
 
Pensée  Nous aspirons tous au ciel, mais nous avons le pouvoir de nous y trouver 
dès maintenant; il suffit d’être heureux avec Dieu, à chaque instant présent. 
         Bienheureuse mère Teresa  
 
 
                      

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 18 : férie     
à 17 h ◆ Marthe da Matha Sant’Anna et parents défunts / Félix 
 ◆ Roland Corneau / son épouse Leda 
 ◆ Guy Loranger et Charles Lebel / la famille Loranger 
 ◆ en action de grâce / Françoise et Pat Latulippe 
 ◆ Charles Dumais / Aline et Léonard 
 ◆ Kevin Bloodworth / Denise Quesnel 
 ◆ Hélène Gravel / Michel 
 ◆ pour une intention spéciale / Yvette et Roger Collet 
Dimanche, le 19 : 12 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Gérard Ouellette et Lucien Diotte / Sylviane 
à 10 h 30 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb 
 ◆ Lucien Vincent, Gérard et Claude Lacroix / Monique et Michel Lacroix 
 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ René Hubert (17e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Gérard Grandmaitre et Charles Arthur Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Olivier Lagroix et Lucien Barrette / Lise et Robert 
 ◆ Roland Brassard / Louise Brassard 
à 12 h  ◆ Armand Marier / Monique et Jacqueline 
  ◆ Dulcina Balthazar / Judith Balthazar 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ les familles Morissette-Pelletier / Nicole Rail 
 ◆ Wilfrid Ranger / son épouse 
 ◆ Thérèsa Duchène / Mariane et Donald Louis-Seize 
 ◆ Jean-Guy Ouellette / son épouse 
Lundi, le 20 : férie 
à 16 h ◆ Rita Legault (1er ann.) / Louise et Michel Danis   
Mardi, le 21 : saint Louis de Gonzague, religieux 
à 19 h ◆ en l’honneur de saint Jude / Lisette Jean-Louis 
Mercredi, le 22 : férie   
à 19 h ◆ Louise Broome et Normand Sirois / JMG 

Jeudi, le 23 : férie  
Vendredi, le 24 : nativité de saint Jean Baptiste   
Samedi, le 25 : férie     
à 13 h 30 ◆ mariage d’Émilie Léger et de Matthew Midkiff 
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ Emile Leduc / Leda Corneau 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Guillaume Quesnel (12e ann.) / Denise Quesnel 
 ◆ Yvon Lavallée / la famille 
Dimanche, le 26 : 13 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ parents défunts / Monique et André Boisvert 
à 10 h 30 ◆ Léopold Ethier / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Michel Goulet / Marie Boucher 
 ◆ Marcel Rochon (14e ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 
 ◆ en l’honneur de saint Joseph / Marie Lucienne Alphonse 
à 12 h  ◆ Marie-Rose Chalifour / Chevaliers de Colomb, conseil 
          Sainte-Marie 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ les familles St-Amour-Rail / Nicole Rail 
 ◆ Eveline et Adrien Lavoie / Marie Lavoie Lalonde 
 

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 2 965 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 673 $; fonds d’immobilisation : 1 599 $;  
 chapelle Saint-Claude : 480 $.    

 
- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions d’Albert de la part de sa mère. 
- La lampe à la Vierge brûlera , aux intentions de Monique et André Boisvert. 
- La lampe à saint Joseph brûlera , pour une faveur spéciale de la part de Denis  
  Brûlé.  



Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Denis Lachance décédé le 10 juin. Il était le frère d’Henriette Joubarne et de 
Marcel Lachance de notre paroisse. 
✙✙✙✙    Yvon Lavallée décédé le 12 juin. Il était l’époux de Jacqueline Lavallée et le 
père de Lyne Taylor de notre paroisse. 
 
Équipe Paroisse Sainte-Marie, Habitat pour l’humani té, Village planétaire 
L’équipe est composée des membres suivants : l’abbé Léo Villeneuve, France 
Bonneville, Lise Bonneville, Sylvie D’Aoust, Sylvie Morin, Monique Bergeron, 
Micheline Bergeron, Philippe Cheff, Marcel Lachance, Réginald Thériault et Benoît 
Rollin. L’équipe participera à la construction d’une maison au EL Salvador du 15 au 
23 octobre prochain. Nous vous invitons à venir nous rencontrer au « Ottawa 
Farmers’ Market », de 10 h à 14 h, au 255 Centrum le dimanche 19 juin  prochain 
pour en connaître d’avantage sur le projet. Nous profiterons aussi de cette occasion 
pour recueillir des dons pour nous aider à défrayer les coûts du projet. Nous vous 
invitons aussi à consulter notre page Facebook au 
https://www.facebook.com/stemarie2016/  pour en savoir plus sur le projet et 
connaître les activités de levée de fonds de l’équipe. Nous comptons aussi sur les 
prières de la communauté pour la réussite du projet. 
 
Saviez-vous que 
K le vocable Sainte-Marie pour notre paroisse a été décidé par un sondage, 

auprès des paroissiennes et des paroissiens. Des six noms proposés, une 
nette majorité a préféré le vocable Sainte-Marie; 

K qu=à la chapelle Sainte-Marie, nous avons un mur des trésors. Sur ce mur, on 
retrouve le tabernacle, les huiles que l=on utilise pour les sacrements, l=eau 
bénite, la Bible et des livres qui nous reflètent la tradition de l=Église; 

K la première pelletée de terre s=est effectuée le 15 octobre 1995; 
K sous l=autel, nous avons des reliques authentiques de sainte Marguerite 

d=Youville et de saint François de Laval; 
K Mark Thompson est l=artiste qui a créé, conçu et installé tous les vitraux que 

l=on retrouve dans l=église, sauf ceux de la salle de l=Espoir qui nous viennent 
de la paroisse du Saint-Esprit, de Vanier; 

K le 31 octobre 1999, avait lieu la dédicace de notre jardin commémoratif. 
K Que Mgr Joseph-Aurèle Plourde était archevêque d=Ottawa au moment de la 

fondation de la paroisse; 
K Que l=une des croix de dédicace est une croix pectorale de Mgr Bélisle. Mgr 

Bélisle était évêque auxiliaire d=Ottawa lors de la fondation de la paroisse; 
K  Que Mgr Marcel Gervais nous a offert un calice à l=occasion de la bénédiction 

de notre église, calice que nous utilisons lors d’occasions spéciales. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Catholique Ottawa 
La version imprimée du numéro printemps / été  2016 est maintenant disponible en 
paroisse. Ce numéro est également accessible sur le site web de l’archidiocèse : 
http://catholiqueottawa.ca/documents/2016.pdf . Pour recevoir les prochains 
numéros par la poste, veuillez faire parvenir votre nom et adresse postale au Bureau 
de développement : dev@archottawa.ca; 613-738-5025, poste 202. Ce service est 
gratuit. 
 
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  
 

Prière pour la fête des pères  

Dieu tout-puissant d'amour, laisse-nous te bénir pour les parents 
que tu nous as donnés et tout particulièrement pour les pères que 
nous fêtons en ce jour. 

Fais monter en notre cœur et en notre esprit les plus beaux 
souvenirs de leur présence parmi nous. 

Merci, Seigneur, pour tout ce qu'ils nous ont apporté et nous 
apporteront encore dans les différentes étapes de notre vie, pour 
le travail qu’ils ont fourni et fournissent encore pour nous nourrir. 

Veille sur nos pères, prends soin de chacun d'eux, surtout de ceux 
dont la santé est fragile. Veille sur leur famille, sur leurs enfants 
et leurs petits-enfants. 

Réconforte ceux qui pour une raison ou une autre, devront passer 
la journée seuls. Comble-les tous de ta bénédiction, aujourd'hui et 
en tous temps.    Amen. 

 de la paroisse Saint-Jean-Avignon 
 


