
 
Marie, assise à ses pieds,  
écoutait sa parole. 

                                Luc 10, 39 

 
 
 

 
Quand vous priez, dites : 
"Notre Père…" 
                    Luc 11, 2 

 

 
 

 
 

                                                                                

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 
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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 17 et 24 juillet 2016   16 e et 17e dimanches du temps ordinaire    
 
 
 
 

Activités de la période 
- Esprit-Jeunesse : les mercredis 20 et 27 juillet, à 19 h 45; *E 
Heures d’ouverture du bureau paroissial au cours des mois d’été : 9 h à midi. 

 
Jésus veut faire comprendre que, pour vivre à sa suite, il est indispensable de 
s’approcher de lui et de se mettre à son écoute. Sa parole est une richesse. Son 
enseignement est une lumière. Sa présence est une grâce. 

 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 reste 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. 
 
Bienvenue à notre préposée à la pastorale 
Nous voulons souhaiter la bienvenue à Véronique Chikuru qui se joint à l’équipe 
pastorale. Elle entrera en poste au mois d’août. Mme Chikuru portera la 
responsabilité d’un ou plusieurs projets particuliers tels que la préparation au premier 
des pardons, à la première des communions et autres dossiers. 
 
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. 
N’hésiter pas à visiter notre site régulièrement af in de voir les nouveautés, les 
ajouts et les nouvelles! Faites-nous part de vos co mmentaires. 
 
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   
Il faut chercher Dieu en marchant sur les pas du Christ.        Saint Benoît 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 16 juillet : 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 
 ◆ Théo Muus / la famille Muus 
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 
 ◆ Florence Dorion (1er ann.) / la famille 
 ◆ Berthe Bélanger / sa fille Marie 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvan Rivard / la famille Omer Robichaud  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
Lundi, le 18 : férie 
à 16 h ◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard   
Mardi, le 19 : férie 
***à 16 h ◆ libre 
Mercredi, le 20 : férie   
à 19 h ◆ en remerciement à mère Térèsa / Louise Brazeau 
Jeudi, le 21 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Gilles Bellehumeur / son épouse Jacqueline 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 22 : sainte Marie Madeleine 
Samedi, le 23 : férie     
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ Lucien Vincent / Colette et Gilles Ouellette 
 ◆ Alice Nadeau (20e ann.) / Léon Nadeau 
 ◆ Ronald Dumais / Huguette, Patricia et Tatiana Dufour 
 ◆ Yvon Lavallée / Jeanne et Jacques Murray 

◆ pour le 50e anniversaire de mariage de Barbara  
     et Roger Tarte / Kathy MacDonald 
◆ Jean et Florent de Montigny / la famille 

Dimanche, le 24 : 17 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Rhéal Labonté / Denise Goudreault 
à 10 h 30 ◆ Clément Paul (10e ann.) / ses enfants 
 ◆ Laurette Lamarche (1er ann.) / Lorraine Lamarche et famille 
 ◆ en remerciement, pour les âmes du purgatoire / Elodia 
 ◆ Michel Tréau de Coeli / Pierrette et Yvon 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Rémi Anctil / sa sœur 
 ◆ Yvonna Morissette / Nicole Rail  
Lundi, le 25 : saint Jacques, apôtre 
à 16 h ◆ Hélène Gravel / Claudette Leduc 
Mardi, le 26 : sainte Anne et saint Joachim, parent s de la Vierge Marie 
***à 16 h ◆ en l’honneur de saint Antoine pour faveur obtenue / Margot  
    et Pierre Richard   
Mercredi, le 27 : férie   
à 19 h ◆ pour des intentions spéciales / Suzane Demers 
 ◆ Jean Dominique et Antonio Dumont / Sinsia Dumont 
Jeudi, le 28 : férie 
Vendredi, le 29 : sainte Marthe 
 



Samedi, le 30 : férie     
à 17 h ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Yvon Lavallée / Denise, Jean Sicard et famille 
Dimanche, le 31 : 18 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Ronald Dumais / Huguette, Patricia et Tatiana Dufour 
à 10 h 30 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ Jacques Matte / Antoine Matte 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Lilianne Légaré / Nicole Rail 

 Les offrandes du 3 et 10 juillet                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 6 434 $; quête pré-autorisée : 2 700 $;  
 support : 3 376 $; Manoir Portobello : 124 $; Villa Queenswood : 21 $; 
 fonds d’immobilisation : 100 $; chapelle Saint-Claude : 1 115 $.    
- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions de Margot et Pierre Richard, la 
semaine du 17 juillet; aux intentions de Lise et Serge Gaudet la semaine du 24 juillet. 
- La lampe à la Vierge / libre   
- La lampe à saint Joseph brûlera , aux intentions de Christopher de la part de sa 
mère, la semaine du 17 juillet; aux intentions de Margot et Pierre Richard, la semaine 
du 24 juillet.  
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Théo Muus décédé le 25 juin. Il était le frère de Peter Muus de notre paroisse. 
✙✙✙✙    Yvan Rivard décédé le 27 juin. Il était le frère de Myrtha Rivard-Robichaud de 
notre paroisse (chapelle). 
✙✙✙✙    Jacques Matte décédé le 27 juin. Il était le frère d’Antoine Matte de notre 
paroisse. 
 
Vente-débarras - - - À 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. 
 
Remerciements  
Tous nos remerciements aux Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, 
no 11500, pour leur don de 500 $ offert pour l’aménagement payager. 
Merci aussi pour leur don de 500 $ pour aider à défrayer le coût des petits cadeaux 
pour la fête des bénévoles. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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 Notre-Dame-de-la- Providence, au 1754, 
boulevard  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                                                

 
Prière d’enfant pour les vacances… 

Seigneur, tu sais que nous aimons tous les vacances : 
on peut dormir tard le matin, on peut jouer ou écouter la musique qu’on préfère, 
on peut retrouver les amis et les parents qu’on n’a pas vu depuis longtemps. 
On peut aussi oublier tous les soucis de l’école, 
et nos cerveaux fatigués peuvent se reposer. 
Pour tout cela, merci Seigneur Jésus ! 
Mais ne nous laisse pas oublier  
tous ceux qui ne peuvent ni se reposer, ni s’amuser… 
Aide-nous à ne pas être égoïstes, et, même en vacances, 
à chercher ce que nous pouvons faire pour aider à la maison. 
Et en ton Nom. Amen !    Auteur inconnu 
 

En regardant les étoiles 

Les belles nuits étoilées de l’été invitent à prier en regardant les 

étoiles. Un soir de vacances, un soir de beau temps, nous pouvons 
vivre… une promenade nocturne dans la nature, et sans lampe de 
poche! Se laisser guider par la clarté de la lune, accepter la nuit, le 

ciel noir où apparaissent les étoiles. Prendre d’abord le temps de 
bien regarder le ciel en silence, d’écouter les bruits de la nuit.  

Une prière instantanée pourra alors jaillir des cœurs et être 
exprimée à Dieu, dans la nuit, et sans parler trop fort : dire à Dieu 

notre merci pour la beauté de la voûte céleste, pour les étoiles; dire 
à Dieu ce que nous ressentons et notre besoin de sa miséricorde; 
dire à Dieu notre attente du jour. On peut toujours parler à Dieu, 

même au cœur de la nuit… 

L’Almanach du chrétien, page 123 

 


