
 
 

Le temps approchait,  
Jésus prit avec courage  
la route de Jérusalem 

Luc 9, 51 
 

                                                                                

PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----MARIEMARIEMARIEMARIE 
4831, chemin Innes, Orléans (Ontario)  K4A 4B3    
téléphone : 613-830-9678   télécopieur : 613-824-1457 
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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 26 juin 2016               13 e dimanche du temps ordinaire    
 
 

Activités de la période 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 28 juin, à 19 h 30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 29 juin, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 30 juin, à 17 h; *R 

Le bureau paroissial sera fermé le vendredi 1er juillet. 
Heures d’ouverture du bureau paroissial au cours des mois d’été : 9 h à midi. 

Jésus entame sa montée vers Jérusalem. C’est ici que commence à se dévoiler le 
sens de sa vie terrestre et donc aussi de l’appel que nous avons reçu 
d’accompagner Jésus.                  Au cœur du jour une parole  
 
Fête des bénévoles M-E-R-C-I 
La fête des bénévoles a eu lieu le 16 juin dernier. Un merci tout spécial à toute 
l’équipe de bénévoles qui fait en sorte que cette fête soit un succès. Faisaient partie 
de l’équipe du comité organisateur, Monique Boisvert, Jane Brind’Amour, Paulette 
Campeau, Roger Champagne, Denise Daoust, Marcel Lachance, Jean-Pierre 
Lapointe, Hélène Laporte et Charlotte Patry. Un grand merci à tous(tes) les 
bénévoles qui ont fournis un dessert et à ceux et celles qui sans faire partie du 
comité ont collaboré à la préparation de la soirée. Nos remerciements à tous ceux et 
celles qui ont offert des cadeaux pour le tirage ainsi qu’à la pépinière Laporte et à la 
fromagerie St-Albert. Mentionnons aussi une collaboration spéciale avec la 
résidence « Jardin royale » pour l’achat du vin et des fraises. J’apprécie grandement 
votre appui à chaque année.        Lise 
 
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 juillet et août. 
    
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. 
 
Luminaires  
Les personnes qui veulent faire brûler une lampe à leurs intentions sont priées de se 
rendre à la chapelle pour payer et allumer une lampe. On peut offrir la lampe du 
sanctuaire de la semaine, la lampe à la Vierge ou la lampe à saint Joseph (offrande 
habituelle de 10 $) en s=adressant au bureau paroissial. Faire brûler une lampe à ses 
intentions, c=est comme une présence symbolique, comme une prière qui se 
poursuit... 
 
Bref historique : un nom pour notre paroisse  
Quant, à l=automne 1987, nous avons choisi sainte Marie pour être la patronne de 
notre paroisse, nous avions plusieurs raisons.  Notre paroisse se situe dans une 
région, Orléans, où il y a une paroisse dédiée à Saint-Joseph et une autre à 
l=Enfant-Jésus (la paroisse anglophone Divine Infant). Il apparaissait alors 
intéressant de compléter la Sainte Famille.  
D=autant plus que notre paroisse, alors et encore maintenant, est surtout composée 
de jeunes familles. Cette année-là aussi était une année mariale dans l=Église 
catholique; choisir Marie comme patronne prolongeait cette expérience spirituelle.  
Dans le diocèse d=Ottawa, il y a de nombreuses paroisses dédiées à Marie sous de 
multiples vocables différents, mais aucune ne s=appelait tout simplement 
Sainte-Marie; ça valait la peine d=en avoir une, surtout selon une sensibilité actuelle 
à la simplicité de l=évangile et à la vérité des personnes dans leur être total.  
  Extrait d=un texte rédigé par Mgr Gérard St-Denis, curé fondateur de Sainte-Marie 
 
 

Pensée   
Marie nous accompagne; elle nous aime et tente de faire de nous 
ce que nous devons être.    Sainte Edith Stein  

 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 25 juin : férie     
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ Émile 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 
 
Lundi, le 27 : férie 
à 16 h ◆ pour les âmes du purgatoire / C. P.   
Mardi, le 28 : saint Irénée, évêque et martyr 
à 19 h ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 29 : saints Pierre et Paul, apôtres   
à 19 h ◆ en action de grâce / Suzane Demers 
Jeudi, le 30 : 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 1 er juillet : fête du Canada 
à 9 h ◆ pour tous les paroissiens et paroissiennes 
 
Samedi, le 2 : férie     
à 17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 

◆ Yvon Lavallée / la famille 
◆ Kevin Bloodworth / Alice et Bernard Bourdeau 

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 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Bertha et Paul Émile Morissette / Nicole Rail  

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 168 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 182 $; fonds d’immobilisation : 100 $;  
 chapelle Saint-Claude : 463 $   

- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions de Sarah de la part de sa mère. 
- La lampe à la Vierge brûlera , aux intentions de Marie-Paule Arsenault de la part 
de Mariette Arsenault. 
- La lampe à saint Joseph brûlera , pour une intention spéciale de la part de D. B.    
 
Bénédiction des femmes enceintes 
Nous n=avons plus de dimanches consacrés à la bénédiction des femmes enceintes. 
Toutefois, la pratique existe toujours; on n=a qu=à demander à un des diacres ou à un 
prêtre, après la messe. 
 



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 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. 
 
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. 
 
Saviez-vous que  
UL’abbé Daniel Berniquez est le vicaire épiscopal pour le secteur francophone de 
l’archidiocèse. 
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 et Saint-Hugues. 
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 paroissiale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue q ui regroupe les paroisses 
Saint-Laurent, Saint-Hugues et la chapelle Saint-Cl aude.  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 paroissiale compte aussi un comité de liturgie pour les quatre 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. 
 

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  
 
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 de vie. Date limite d’inscription : le 6 septembre . Pour 
renseignements et inscription; Thérèse, au 613-824-7385; courriel : 
therese.paquette@rogers.com 
 
 
 

Branché sur Dieu et sur la paroisse Sainte-Marie… 

Si l’internet nous permet d’entrer en relation avec l’univers, l’Esprit Saint nous 
permet d’être en communion avec nos frères, nos sœurs et avec Dieu. 
Être branché sur Dieu, c’est choisir de vivre l’amour à la manière de Jésus, de 
vivre l’Évangile. C’est aussi d’accueillir l’amour fidèle, gratuit, éternel et infini de 
ce Dieu Père, Fils et Esprit. 
Dieu est toujours branché sur nous et vous, où êtes-vous branché? 
 
Maintenant, être branché sur la paroisse Sainte-Marie, c’est tout autre chose. 
Nous voulons que vous soyez branché sur notre nouveau site internet! 
Ce site vous permet d’entrer dans le monde de Sainte-Marie et de découvrir de 
l’information importante, des nouvelles récentes, des événements à venir et des 
photos de votre belle paroisse. 
Être branché sur Sainte-Marie, c’est choisir d’être au courant de la vie de la 
paroisse, d’être curieux, curieuse de savoir ce qu’il y a de nouveau! Vous pouvez 
aussi nous proposer d’ajouter de l’information pertinente sur le site. Enfin c’est 
votre paroisse virtuelle, allez visiter, vous aurez tout ce que vous désirez, au 
bout des doigts… 
C’est facile, il s’agit d’aller au  www.saintemarieorleans.org .  
 


