
Je suis venu allumer 

un feu sur la terre. 
       Luc 12, 49 

 

 

 
 

 
Efforcez-vous d’entrer 

par la porte étroite! 
                  Luc 13, 24 
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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 
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 14 et 21 août 2016 
       20e et 21e dimanches du temps ordinaire    
 
 
 
 

Activité de la période 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 15 août, à 19 h; *P 
- Esprit-Jeunesse : les mercredis 17 et 24 août, à 19 h 45; *E 
Heures d’ouverture du bureau paroissial au cours des mois d’été : 9 h à midi. 

Là où il est accueilli, l’Évangile apporte la paix. Mais là où il est refusé, il engendre la 
division. Ceux et celles qui croient assez au Christ pour s’engager profondément à 
sa suite doivent s’attendre à être traité comme lui-même l’a été.    
     Au cœur du jour une parole  
 
Heures d’été durant les mois d’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. 
 
Vente-débarras  
Venez en grand nombre le samedi  27 août 2016   de 8 h à 13 h  encourager les 
Filles d’Isabelle en participant à leur vente de débarras communautaire annuelle qui 
se déroulera dans le terrain de stationnement de l’église Sainte-Marie. Il y aura un 
casse-croûte sur place. Pour faire un don, apportez vos articles à l‘église le 26 août 
entre 13h00 et 14h00.  Pour de plus amples informations, communiquez avec 
Roberte au 613-830-5584. 
 
Les Chrétiens de la terre sainte 
Nous aurons la visite, à toutes les messes des 27-28 août 2016  , d'un organisme qui 
vient apporter son aide auprès de nos frères et soeurs qui se trouvent en Terre 
Sainte. Comme vous le savez, leur situation n'est guère très facile et c'est pour cela 
qu'il nous fait plaisir d’accueillir l'organisme "Chrétiens de la Terre Sainte" qui sera à 
notre paroisse. Cet organisme supporte 50 familles qui se trouvent là-bas. À cause 
de la guerre et de la persécution religieuse, cet organisme a besoin de bénévole 
comme nous pour lui aider. Afin d'aider cet organisme à continuer et protéger un 
endroit où tout a commencé et pour ceux qui désirent supporter nos frères et soeurs, 
l’organisme vous présentera plusieurs articles religieux en bois d'olivier faits à la 
main et offrira une brève présentation à la fin de chaque célébration. 
 
Offrande pour messes 
Vous désirez faire une offrande pour une messe, mais vous ne pouvez pas vous 
rendre au bureau paroissial? Vous pouvez le faire facilement en vous servant d=une 
enveloppe qui a été préparée à cet effet. Les enveloppes sont sur les crédences. 
Vous n ====avez qu ====à compléter l ====information demandée et déposer le tout dans le 
panier de la quête. À noter que si vous passez par le bureau, vous devez payer en 
argent comptant ou par chèque. 
 
Remerciements  
Tous nos remerciements au Concessionnaire Toyota pour leur don de 200 $. 
 
Pensée   
Notre mission de chrétien : être porteur d’espérance, redonner le goût de Dieu aux 
hommes de ce temps.             

 Bienheureuse mère Teresa 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 13 août : 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 
 ◆ Michel Lacroix / Marie et Al Girouard et famille 
 ◆ en l’honneur de saint Antoine pour faveur obtenue / une paroissienne 
 ◆ Madeleine Rancourt (1er ann.) / Nicole et Clyde 
 ◆ en action de grâce / Sophia Louis-Félix 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
Lundi, le 15 : Assomption de la Vierge Marie, patro nne des Acadiens 
à 16 h ◆ Thérèse Lacasse / son époux   
Mardi, le 16 : férie 
***à 16 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
 ◆ Madeleine Rancourt / Ghislaine et René Farley 
Mercredi, le 17 : férie   
à 19 h ◆ libre 
Jeudi, le 18 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Madeleine Rancourt (1er ann.) / sa fille Nicole 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 19 : férie 
Samedi, le 20 : férie     
à 17 h ◆ Marthe da Matha Sant’Anna et parents défunts / Félix 
 ◆ Théo Muus / Églantine Fortin 
 ◆ parents défunts / Annie Bonenfant 
Dimanche, le 21 : 21 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Jacques Ouellette et parents défunts / les familles Ouellette et Dutrisac 
à 10 h 30 ◆ Carole Leduc / Martine et Michel Cadieux 
 ◆ Fernand Beauchamp / Jeannine van Berkel 
 ◆ Fleurette Faubert / Stéphane Gouin et famille 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour une faveur obtenue / Conrad Drouin  
 ◆ Monique Létourneau Laplante / Thérèse et Ronald Fauvel 
Lundi, le 22 : la Vierge Marie Reine 
à 16 h ◆ libre   
Mardi, le 23 : férie 
***à 16 h ◆ libre 
Mercredi, le 24 : saint Barthélemy, apôtre   
à 19 h ◆ libre 
Jeudi, le 25 : férie 
Vendredi, le 26 : férie 
Samedi, le 27 : férie     
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Yvon Savage (2e ann.) / son épouse et ses enfants 
 ◆ Guy Talbot / Liette et Roger Ouellette 
Dimanche, le 28 : 22 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ libre 
à 10 h 30 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ Michel Lacroix / Louise Godard et Famille 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Marie Lalonde    

 Les offrandes du  31 juillet et 7 août                  MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 5 562 $; quête pré-autorisée : 2 700 $;  
 support : 4 090 $; fonds d’immobilisation : 210 $;  
 chapelle Saint-Claude : 1 134 $. 
- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions de Marthe da Matha Sant’Anna et 
parents défunts de la part de Félix, la semaine du 21 août. 
- La lampe à la Vierge /  libre  
- La lampe à saint Joseph brûlera , aux intentions des âmes du purgatoire de la 
part de C.P., la semaine du 21 août.  



Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Michel Lacroix décédé le 27 juillet. Il était l’époux de Monique Lacroix de notre 
   paroisse. 
✙✙✙✙    Georges Pomerleau décédé le 28 juillet. Il était le père de Luc Pomerleau  
   de notre paroisse. 
 
L’Assomption de la Vierge Marie  
L’Assomption de la Vierge Marie a été choisie comme patronne des Acadiens en 
1881. Quelques années plus tard, l’archevêque de Moncton et l’évêque de Chatham 
(qui allait devenir le diocèse de Bathurst) demandèrent au Pape Pie XI de bien 
vouloir ratifier de son autorité apostolique les vœux du peuple acadien. Cette requête 
lui ayant été soumise, le Pape Pie XI, dans l’audience du 19 janvier 1938, « a daigné 
accorder son entier consentement et, par son autorité apostolique, a établi 
l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie Patronne céleste de l’archidiocèse de 
Moncton et du diocèse de Chatham avec tous les privilèges liturgiques qui s’y 
rapportent, et a de plus approuvé volontiers que tous les Acadiens, en quelque lieu 
qu’ils habitent, honorent et vénèrent la même Bienheureuse Vierge Marie dans son 
Assomption au ciel comme leur Patronne particulière, les confiant tous à la garde et 
à la protection d’une si grande Mère afin qu’ils conservent fidèlement la foi catholique 
et la fassent voir dans leurs mœurs. »…  
  Paul VI, Exhortation apostolique sur le culte marial, 2 février 1974, no 6                                 
 
 
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 et 
le 1er août au restaurant Boston Pizza. Votre appui est grandement apprécié.  Le 
projet de l’équipe approche à grands pas.  Nous participerons à un nouveau 
programme mis de l’avant par Habitat pour l’humanité El Salvador qui s’intitule : 
« Building Young Neighbours for Peace ». Nous aurons des adolescentes et 
adolescents locaux qui se joindront à notre équipe pour bâtir une maison pour une 
famille dans le besoin. L’équipe aura donc une influence positive sur la famille 
recevant la maison et aussi envers ces adolescentes et adolescents vulnérables.  
Le but du programme est d’engager ces jeunes dans des activités productives qui 
les tiennent loin des risques potentiels dans leur communauté. L’équipe construira 
la maison dans une des villes suivantes : San Salvador, San Vincente ou La 
Libertad. L’équipe compte sur les prières de la communauté pour le succès de ce 
projet. Si vous désirez faire un don pour subvenir aux besoins financiers de l’équipe, 
veuillez vous adresser à l’abbé Léo Villeneuve qui pourra vous aider.  Merci à toute 
la communauté. 

 
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

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.  
 

Recrutement chez Les Chansonniers  
Vous aimez chanter?  La troupe Les Chansonniers d’Ottawa est en période de 
recrutement pour la saison 2016-2017. Les auditions auront lieu le mardi 
6 septembre et le jeudi 8 septembre. Le répertoire riche et diversifié s’étend de la 
musique traditionnelle, folklorique, classique et populaire. Il y a aussi une équipe de 
danseurs.  Si ceci vous intéresse veuillez communiquer avec Viviane au 
613-837-1839 ou Contact LesChansonniersOttawa@.com 
 
Le chœur Pleinchant d'Ottawa chante de tous les styles, du classique au 
contemporain, de la chanson française, au rock et gospel. Nous invitons les 
personnes intéressées au chant choral à communiquer avec leur directeur, Michel 
Rochon pleinchant10@gmail.com. Bienvenue à tous. 

 
 

PRIÈRE POUR LE VOYAGEUR  
 

Ô toi Dieu très présent 
Guide-nous dans la paix 

Vers laquelle nous voulons aller. 
 

Permets que nous atteignions 
Notre but sans encombre. 

 
Protège-nous de tous les dangers  

Pendant que nous voyageons 
Sur terre, sur mer ou dans les airs. 

 
Ouvre nos yeux et notre cœur 

Afin que nous voyions ton visage 
À travers la beauté du monde et 

De la rencontre du prochain. 
 

La création que nous découvrons 
Avec étonnement, 
Jour après jour, 

C'est la tienne, Seigneur. 
 

Tu es merveilleux. 
Nous te remercions. 

Amen. 
 

                               Aumônerie de l'aéroport de Paris 
 
 


