
 

 
 
 
 
 
 
 

De grandes foules  

faisaient route avec Jésus. 
Luc 14, 25 

 
                                                                                

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, 10 h 30 et 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 
Véronique Chikuru, préposée à la pastorale  
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 4 septembre 2016            23 e dimanche du temps ordinaire    
 
 
 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 6 septembre, 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. 

- Saint-Vincent de Paul : le mardi 6 septembre, à 19 h 30, *E 
- Conseil paroissial de pastorale : le mardi 6 septembre, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 7 septembre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 8 septembre, à 17 h; *R 
Le bureau paroissial sera fermé, le lundi 5 septembre :Fête du travail 

L’authentique disciple du Christ cherche constamment à se dépouiller de soi et de ce 
qu’il possède pour posséder davantage le Christ et ne rechercher, pour bien ultime, 
que la volonté de Dieu. C’est un chemin sur lequel on s’engage jusqu’à la fin de sa 
vie.           Au cœur du jour une parole  
 
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. 
 
Bénédiction des sacs d’école, les 10 et 11 septembr e 
La semaine prochaine, nous accueillerons toutes les personnes qui entrent en année 
scolaire (élèves, universitaires, membres du personnel des institutions scolaires, 
parents) alors que nous célébrerons la bénédiction des sacs d’école. Le rite de 
bénédiction sera intégré aux célébrations eucharistiques. Profitons de cette occasion 
afin d’offrir notre année au Seigneur et lui demander de marcher avec nous tout au 
long de l’année. Chaque jeune présent recevra un petit cadeau. Nous souhaitons 
une belle année scolaire à chacun et chacune.  
 
La paroisse Sainte-Marie vous invite à son déjeuner  paroissial  
pour souligner notre fête patronale 
Les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie et les Chevaliers de  
Colomb, conseil Sainte-Marie organisent un déjeuner  
pour la paroisse, le dimanche 25 septembre, de 8 h  
à 13 h 30, à l’école Béatrice-Desloges, au 1999, av. Provence, Orléans.  
Menu :  crêpes, œufs, saucisses, jambon, sirop d’érable, fèves au lard, fruits et 
breuvages. Coûts : adulte, 8 $; enfant, 4 $ (6 à 12 ans); gratuit pour les 5 ans et 
moins. Renseignements et billets : Aline Larabie, au 613-824-3172 ou 613-830-9678 
au secrétariat. 
 
Invitation 
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, no 11500, invitent les paroissiens et 
paroissiennes à assister à la messe le mardi 27 septembre à 19 h pour souligner le 
55e anniversaire sacerdotale de Mgr Gérard St-Denis.  
 
Club 500 
Le tirage annuel du Club 500 est déjà en cours. Un tirage "early bird" (mise tôt) de 
1 000 $ aura lieu le 16 octobre  et le tirage final des neuf autres prix incluant le gros 
lot de 5 000 $ se tiendra après la messe de 10 h 30, le 23 octobre . Les Chevaliers 
de Colomb, conseil Sainte-Marie, coordonnent cette levée de fonds pour le bénéfice 
de la paroisse et de diverses œuvres de charité. Seulement 500 billets seront 
vendus. Les intéressés sont priés de communiquer avec François Langevin, au 
613-841-9890. 
 
Pensée   
Je prie Dieu pour que nous puissions tous un jour marcher la main dans la main. 
                       Père Vermersch 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 3 septembre : férie     
à 17 h ◆ Diane Nolet / la famille Loranger 
 ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Mark Madore / Denise Quesnel 
 ◆ Kevin Bloodworth / Micheline et Pierre Boucher  
 ◆ Yvon Lavallée / son épouse Jacqueline  
 ◆ parents défunts / la famille Pierre Millette  
Dimanche, le 4 : 23 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
 ◆ pour des intentions personnelles / la famille de Denise Goudreault 
 ◆ Yvon Lemire / la succession 
 ◆ Louise Dugas / Henriette Joubarne 
à 10 h 30 ◆ en l’honneur de saint Jude pour faveur obtenue / Sylvie Rollin 
 ◆ en l’honneur de saint Antoine pour faveur obtenue / une paroissienne 
 ◆ Michel Lacroix / Louise Godard et famille 
 ◆ Cécile Vincent / Colette et Gilles 
à 12 h ◆ Ernie Wilcox / Marie et Robert Marcoux 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Lucile Harel-Paquette / Lise et Jean-Simon Boulanger  
 
Lundi, le 5 : férie 
Mardi, le 6 : férie 
à 19 h ◆ aux intentions des membres et bénéficiaires de la 
             Société Saint-Vincent de Paul 
Mercredi, le 7 : férie   
à 19 h ◆ Thérèse Lacasse / son époux   

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 8 : Nativité de la Vierge Marie 
Vendredi, le 9 : férie 
 
Samedi, le 10 : férie     
à 17 h ◆ Hélène et Suzanne Lebel / la famille Loranger 
 ◆ Kevin Bloodworth / Micheline et Pierre Boucher  
 ◆ Michel Lacroix / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ 50e ann. de mariage de Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier /  les enfants 
 ◆ Bernard Gagnon / Jacqueline Lavallée et les enfants 
 ◆ en l’honneur de la Vierge Marie pour faveur obtenue / une paroissienne 
Dimanche, le 11 : 24 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Ronald Dumais / Aline Dutrisac 
à 10 h 30 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ Lorraine et André Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Charles Arthur et Marie France Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Rachelle Rose / la succession  
 ◆ Laurette Nickner / Charmaine et Gaston Savage 
 ◆ Fernand Beauchamp / Liliane et Rhéal Beauchamp  
 ◆ Jacques Matte / Valentine et Henri Moquin 
 ◆ Roger Bélanger / Lise Labelle 
à 12 h ◆ George Gravel / Christiane et les enfants 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Pauline Ranger / Claude Anctil-Ranger  
 

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 420 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 Villa Queenswood : 19 $; Manoir Portobello : 172 $;  
 chapelle Saint-Claude : 430 $.   

 
- La lampe du sanctuaire / libre 
- La lampe à la Vierge brûlera , aux intentions de L. B.  
- La lampe à saint Joseph / libre   
 



Souper-bénéfice annuel de l’Archevêque 
Une soirée-bénéfice pour supporter la vie et les soins palliatifs, aura lieu le mercredi 
20 octobre 2016, à 19 h,  au Centre de conférences et d’évènements d’Ottawa, au 
200, chemin Conventry, Ottawa (angle chemin Conventry et promenade Vanier, près 
de l’autoroute 417). 
Bénéficiaires : Action Life Ottawa et Soins continus incluant l’Hôpital Elisabeth 
Bruyère, la Résidence Saint-Louis et l’Hôpital Montfort. Coût du billet : 130 $ par 
personne (avec un reçu de 60 $); 1 170 $ pour une table de 9. Le formulaire est 
disponible sur les crédences au hall d’entrée. Pour renseignements et réserver une 
table ou des places, veuillez communiquer avec Aisha Poitevin, soit par téléphone 
au 613-738-5025, poste 202 ou par courrier électronique à dev@archottawa.ca. 
 
Inscription 55 e Scouts de Sainte-Marie d’Orléans 
Nous vous invitons à vous inscrire aux scouts francophones de la 55e au cours des 
prochaines semaines. Les inscriptions auront lieu à l’école Arc-en-ciel de 19 h à 21 
h, les 6 et 13 septembre.  Vous pouvez aussi vous inscrire par courriel au 
Scouts55Orleans@gmail.com ou encore au LesScoutsOrleans.com. Filles et 
garçons de 7 à 25 ans peuvent se joindre aux Castors (7-8 ans), Louveteaux (9-11 
ans), Éclaireurs (12-24 ans), Pionniers 14-17 ans) et Routiers (17-25 ans). Nous 
cherchons activement des adultes enthousiastes pour que ces jeunes puissent vivre 
l’expérience du scoutisme. Ces adultes peuvent œuvrer comme animateur ou 
encore comme gestionnaire. Vous vivrez ainsi une grande aventure pour rendre le 
monde meilleur. 
 
Merci des Filles d’Isabelle 
Les Filles d’Isabelle du Cercle Sainte-Marie remercient les paroissiennes et 
paroissiens pour leur générosité soit en louant des tables/emplacements,   pour 
leurs dons ou par leurs visites lors de notre vente-débarras communautaire. Nous 
avons fait un profit de 1 707,10 $.  Nous vous en sommes très reconnaissantes. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

Ordination au diaconat permanent de Guy Pierre Dacq uay 
Tous et toutes sont invités à cette célébration, présidée par Mgr Terrence 
Prendergast, s.j., le samedi 10 septembre 2016 à 17 h , à la cathédrale-basilique 
Notre-Dame, rue Sussex (messe bilingue). Une réception aura lieu dans la salle 
paroissiale immédiatement après la célébration. 
 
Journée d'intériorité avec Alain Dumont 
Cette journée aura lieu le 10 septembre, de 9 h à 16 h , à l’église Sacré-Cœur, 591, 
rue Cumberland, Ottawa. Thème : Le baiser de feu. Coût suggéré : 25 $. 
Inscription : Camille Hubert, au 613-424-3225. 
 
Porte ouverte 
Ce mouvement 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 1 5 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 
 
 
Foi et Télévision Chrétienne 
Les 4, 11 et 18 septembre  « Baptisés mort/résurrection du Christ » Abbé Joseph Lin 
Éveillard. Le 25 septembre « Quand Luc raconte, annonce, naissance et enfance 
Jésus » Père Yvan Mathieu. Vous êtes conviés à trois conférences ressourcement 
avec Jacques Gauthier, poète et auteur, en l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, 
Ottawa K1J 6T6.  Thème « Jésus raconté par Ses proches ».  Vendredi 9 
septembre, de 18 h 30 à 20 h 30. Samedi 10 septembre de 10 h à 17 h.  Eucharistie 
vendredi.  Confessions et Eucharistie samedi.  
Info : www.foi-et-televisionchretiennne.org    ftc@bellnet.ca   613-748-1337. 
 

 

Prière pour la fête du travail 
 

Seigneur, fais-moi ralentir. Apaise les battements de mon cœur en tranquillisant mon 
esprit. Calme mon allure pressée… 
Donne-moi le calme des collines immortelles. 
Réduis la tension de mes nerfs et de mes muscles avec la musique apaisante des 
rivières chantantes qui coulent dans ma mémoire. 
Aide-moi à profiter du pouvoir reposant et fortifiant du sommeil. 
Enseigne-moi l’art de prendre de petites vacances d’un instant… 
Pour admirer une fleur, pour causer avec une amie, pour flatter un chien ou pour lire 
quelques pages d’un bon livre. 
Fais-moi ralentir Seigneur et aide-moi à faire pousser mes racines en profondeur 
dans le sol des valeurs de la vie pour que je puisse un jour atteindre les étoiles de ma 
destinée finale. 
  
Pour revenir à l’essentiel il faut absolument s’arrêter. 
Nous sommes toujours en recherche d’un bon équilibre. Comment réajuster le 
rythme chrétien : travail, repos, célébration, vie de famille dans une société qui se 
structure autour du rendement, du profit, de l’efficacité et de la compétition? Alors 
quel espace reste-t-il pour Dieu? 
  
Comparons notre manière de disposer du temps à un pot dans lequel on place des 
balles de tennis, qui représente les choses importantes de la vie. On peut les placer 
de toutes les façons possible, il n’en rentrera jamais plus. 
Par contre on peut y ajouter des balles de golf là où il y a des trous. Vu comme ça, ça 
paraît bien rempli mais on peut encore placer plusieurs billes ici et là. Il y a encore de 
la place pour infiltrer des grains de sable. 
Et si on veut remplir à pleine capacité, on ajoute de l’eau. 
Tout est dans l’organisation d’une vie, dans nos priorités, nos choix. 
             Imenard 
 
 


