
 
Ce que tu as amassé, 
qui l’aura? 

                              Luc 12, 20 

 
 
 
 

 
Entre dans la joie 
de ton maître! 
               Matthieu 25, 21 

 
 
 

 
                                                                                

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 31 juillet et 7 août 2016 
       18e et 19e dimanches du temps ordinaire    

 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 2 août, à 19 h 15, *P 

à l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent  
un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités. 

- Esprit-Jeunesse :  les mercredis 3 et 10 août, à 19 h 45; *E 
Heures d’ouverture du bureau paroissial au cours des mois d’été : 9 h à midi. 

Le bureau paroissial sera fermé le lundi 1er août, congé civique. 
Ce qui nous enrichit en vue de Dieu, ce n’est pas ce que nous gagnons et gardons 
jalousement pour nous, mais ce que nous gagnons et donnons ensuite aux autres. 
L’être le plus riche devant Dieu, c’est celui qui a donné le meilleur de lui-même pour 
les autres.               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. 
 
Le lampion      
Le lampion ne remplace pas la prière 
* il la favorise 
* il la prolonge 
* il signifie que quelqu’un est venu prier ici 
* il accueillera la personne inconnue qui viendra après vous. 
 
Seigneur, que ce lampion que je fais brûler soit LUMIÈRE 
* Pour que TU m’éclaires dans mes difficultés et mes décisions : 
* qu’il soit FEU pour que TU brûles en moi tout égoïsme, orgueil et impureté! 
* qu’il soit FLAMME pour que tu réchauffes mon cœur et m’apprennes à aimer! 
Seigneur, je ne peux rester longtemps dans ton Église. 
En laissant brûler ce lampion, c’est un peu de moi-même que je veux te donner. 
Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités de ce jour. 
D’ailleurs, à quoi bon… ta lumière sans ma prière?  
 
Vœux de bonne fête 
Nous souhaitons une joyeuse fête à l’abbé Léo, le 30 juillet.  
Que le Seigneur le comble de toutes ses grâces! Portons-le dans notre prière. 
 
Équipe Paroisse Sainte-Marie, Habitat pour l’humani té, Village planétaire 
L’équipe remercie tous ceux et celles qui sont venus nous encourager le 11 juillet 
dernier en prenant leur souper au Boston Pizza. Votre appui est grandement 
apprécié. Pour ceux et celles qui n’ont pu assister à cette soirée, vous pouvez le faire 
le 1er août prochain, toujours au Boston Pizza. Venez savourer 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 appuyer l’équipe paroissiale qui se déplacera en octobre prochain à l’El 
Salvador pour construire une maison pour une famille dans le besoin. Merci à tous et 
toutes. 
 
Pensée   
Le plus grand bien que nous puissions faire aux autres n’est pas de leur 
communiquer notre richesse, mais de leur révéler la leur.          Louis Lavelle 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 30 juillet : férie     
à 17 h ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Yvon Lavallée / Denise, Jean Sicard et famille 
 ◆ Sonou Nicole (15e ann.) / Irma Sonou Ahouansou 
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 
 ◆ Paul Reid  / Gisèle et Tom Muldoon  
 ◆ en action de grâce / Nancy Lindor 
 ◆ Yannick Monosir et Michel Clifford (18e ann. de naissance) / Sarah 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Lilianne Légaré / Nicole Rail 
 ◆ Fernand Beauchamp / Annette et Wilbrod Leclerc 
Lundi, le 1 er août : saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église 
Mardi, le 2 : férie 
***à 16 h ◆ en l’honneur de saint Joseph / Magella 
Mercredi, le 3 : férie   
à 19 h ◆ Rhabel et Amine Geagea / Nazih Geagea 
Jeudi, le 4 : saint Jean-Marie Vianney, prêtre 
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 5 : férie 
Samedi, le 6 : transfiguration du Seigneur     
à 17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Jacques Matte / Antoine Matte 
Dimanche, le 7 : 19 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
 ◆ Marcel Goudreault / la famille de Denise Goudreault 

◆ Salim Geagea (50e ann.) et Charles Daude (25e ann.) /  Jeanne et Nazih 
◆ Yvon Lemire / la succession 
◆ aux intentions personnelles de Richard Renaud 

à 10 h 30 ◆ Diane Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Rachelle Rose / ses petits-enfants 
 ◆ Irène Boucher / Jacques Boucher 
 ◆ Jeanne Bergin /  Louise Bergin 
 ◆ Louise et Claude Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ aux intentions personnelles de Richard Renaud 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Jean-Guy Rail / Nicole Rail  
 ◆ Jean Sylvio Aubry (29e ann.) / sa fille Danielle 
 ◆ Wilfrid Ranger / son épouse 
Lundi, le 8 : saint Dominique, prêtre 
à 16 h ◆ libre   
Mardi, le 9 : férie 
***à 16 h ◆ libre 
Mercredi, le 10 : saint Laurent, diacre et martyr   
à 19 h ◆ Gaëtane et Paul / Lucie 
Jeudi, le 11 : sainte Claire 
Vendredi, le 12 : férie 
Samedi, le 13 : férie     
à 17 h ◆ Jeanne Irène Gauthier / Lorraine et Richard Gauthier 
 ◆ Willy Lescouflair / Nadine Lescouflair 
Dimanche, le 14 : 20 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ libre 
à 10 h 30 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ Fernand Beauchamp / Colombe DesRosiers 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail  



 Les offrandes du 17 et 24 juillet                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 5 642$; quête pré-autorisée : 2 700 $;  
 support : 140 $; Manoir Portobello : 218 $; Villa Queenswood : 37 $; 
 chapelle Saint-Claude : 1 039 $.    

- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions de Margot et Pierre Richard, la 
semaine du 31 juillet. 
- La lampe à la Vierge brûlera , en action de grâce pour Lilianne et Rhéal 
Beauchamp, la semaine du 31 juillet; aux intentions personnelles de Piearrette, la 
semaine du 7 août.  
- La lampe à saint Joseph brûlera , aux intentions personnelles de C.P. et D.B., la 
semaine du 7 août.  
 
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. 
 
Vente-débarras  
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 $ 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. 
 

 Billet informatif - Gloire à Dieu 
Saviez-vous que ce n’est que depuis le XIIe siècle que le Gloria à Dieu est devenu un 
chant de la communauté tout entière. Auparavant, il était réservé aux évêques.  Les 
prêtres n’étaient autorisés à l’entonner que lors de leur première messe et dans la 
nuit pascale. 
Sauf pendant l’Avent et le Carême, à chaque messe dominicale, et lors des grandes 
fêtes, on entonne le Gloire à Dieu.  Il y a là un rappel du chant que l’évangéliste Luc 
met dans la bouche des anges annonçant la naissance de Jésus.  Aujourd’hui vous 
est né un Sauveur (...) Il est le Messie, le Seigneur, (...) Gloire à Dieu au plus haut 
des cieux, et paix sur la terre. (Luc 2, 11, 14) 
Le Gloire à Dieu est d’abord et avant tout un hymne de louange où on reconnaît la 
manifestation de la puissance, de l’amour, de la bonté, de ce Dieu sauveur de 
l’humanité. Si on acclame la gloire de Dieu, on appelle aussi, dans ce chant, la paix 
sur la terre. La paix dont il est question est surtout reliée au salut de la fin des temps.  
   Notes tirées du Prions en Église du 14 mai 2006 et signées Denise Lamarche 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Porte de la Miséricorde à la Grotte Notre-Dame-de-L ourdes à Vanier 
Étant donné que le pape François, dans Misericordiae Vultus, la Bulle d’indiction du 
jubilé extraordinaire de la Miséricorde parue le 11 avril 2015, accorde la permission 
aux évêques de désigner les endroits où se trouveront les Portes de la Miséricorde 
dans leur diocèse, Mgr Terrence Prendergast, Archevêque d’Ottawa, désigne l’arche 
qui donne accès à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes à Vanier comme Porte de la 
Miséricorde pour la durée du Triduum des 12, 13 et 14 août et pour la solennité de 
l’Assomption de la Vierge Marie, le 15 août 2016. Les fidèles pourront mériter 
l’indulgence particulière associée à l’Année de la Miséricorde. Mgr Daniel Berniquez, 
Vicaire épiscopal pour le secteur francophone, présidera le rite d’ouverture de cette 
Porte de la Miséricorde, le vendredi 12 août à 15 h. 
 
Cérémonies au cimetière   
• Paroisse Saint-Hugues à Sarsfield : le dimanche 21 août les gens se rendent au 

cimetière après la messe de 10 h 15. 
• Paroisse Saint-Laurent à Carlsbad Springs : le dimanche 28 août après la 

messe de 9 h 15. 
• Paroisse Saint-Joseph à Orléans : le dimanche 28 août à 11 h 30 avec la 

célébration de la messe dominicale. Vous êtes prié(e) d’apporter une chaise. En 
cas de pluie, la cérémonie se déroulera en l'église Saint-Joseph. Hamburgers, 
hot dogs et épis de maïs seront disponibles à moindre coût après la messe.  
 

 Allumer un cierge 

Les mois de juillet d’août, sont pour beaucoup, l’occasion de pousser la porte 
d’une église, d’y faire une halte de prière, d’y allumer un cierge…  En portant 
la flamme à votre cierge, vous pouvez dire une courte prière, par exemple : 

- Que ma prière, Seigneur, s’élève comme cette flamme. 
-  Seigneur, en laissant brûler ce cierge, c’est un peu de moi-même 

que je veux te donner. 
- Seigneur, que ce cierge soit lumière pour que tu m’éclaires dans mes 

difficultés et mes décisions; qu’il soit feu pour que tu brûles en moi 
tout égoïsme, orgueil et impureté; qu’il soit flamme pour que tu 
réchauffes mon cœur et m’apprennes à aimer. 

Après avoir prié, vous pourrez méditer ce beau verset de l’Apocalypse où le 
Fils de Dieu se montre comme " celui dont les yeux sont comme une flamme 
ardente et les pieds semblables à du bronze précieux" (Ap 2, 18). 

Puis, vous reprendrez la route et vous regarderez vos frères et vos sœurs 
avec les yeux du Fils : "Qui aime son frère demeure dans la lumière" 

 (1 Jn 2, 10).    L’Almanach du chrétien, page 111 

 
                                       


