
 

 

 

 

 

 

 
 

Cède-lui ta place! 
                                       Luc 14, 9 

 
 

                                                                                

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 
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 28 août 2016               22 e dimanche du temps ordinaire    
 
 
 
 

Activités de la période 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 31 août, à 19 h 45; *E 
- Chevaliers de Colomb : le jeudi 1er septembre, à 19 h; *P 

La qualité de notre vie chrétienne se mesure non seulement à l’attention et à l’amour 
que nous portons à ceux qui nous aiment, mais aussi, et davantage, à l’attention et à 
l’amour que nous portons à ceux qui ne sont pas nos familiers.  
           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. 
 
Les Chrétiens de la terre sainte 
Nous aurons la visite, à toutes les messes des 27 et 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 bénévoles 
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. 
 
Horaire des messes 
La messe de 12 h recommence la fin de semaine du 4 septembre. La messe 
reprendra à 16 h le lundi et à 19 h le mardi à partir du 5 septembre. 
 
Bénédiction des sacs d’école, les 10 et 11 septembr e 
Nous sommes heureux d’accueillir toutes les personnes qui entrent en année 
scolaire (élèves, universitaires, membres du personnel des institutions scolaires, 
parents) alors que nous célébrons, les 10 et 11 septembre, 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 
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. 
 
Pensée   
Encourager quelqu’un, inspirer confiance, c’est faire œuvre d’apôtre.         
                       Père Vermersch 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

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 
 ◆ pour une faveur obtenue / Gérard Robert 
Dimanche, le 28 : 22 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ libre 
à 10 h 30 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Marie Lalonde   
  ◆ Thérèse et Léon Labelle / la famille Wheeler 
 
Lundi, le 29 : martyre de saint Jean Baptiste 
à 16 h ◆ en action de grâce / Aline   
Mardi, le 30 : férie 
***à 16 h ◆ libre 
Mercredi, le 31 : férie   
à 19 h ◆ aux intentions d’Alda Louise 
Jeudi, le 1 er septembre : férie 
Vendredi, le 2 : férie 
 
Samedi, le 3 : férie     
à 17 h ◆ Diane Nolet / la famille Loranger 
 ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Mark Madore / Denise Quesnel 
 ◆ Kevin Bloodworth / Micheline et Pierre Boucher  
 ◆ Cécile Vincent / Colette et Gilles 
 ◆ Yvon Lavallée / son épouse Jacqueline  
 ◆ parents défunts / la famille Pierre Millette 
 ◆ Roger Bélanger / Lise Labelle 
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 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Lucile Harel-Paquette / Lise et Jean-Simon Boulanger  
à 12 h ◆ Ernie Wilcox / Marie et Robert Marcoux 
 

 Les offrandes du 14 août et du 21 août                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 6 380 $; quête pré-autorisée : 2 700 $;  
 support : 882 $; fonds d’immobilisation : 1 292 $;  
 chapelle Saint-Claude : 710 $.    

- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions de la famille d’Annie Bonenfant. 
- La lampe à la Vierge brûlera , aux intentions personnelles de L. B.  
- La lampe à saint Joseph / libre   
 
Les malades de la paroisse 
Quelques bénévoles offrent leurs services pour visiter les personnes malades de la 
paroisse et leur apporter la communion. L=abbé Michel ou l’abbé Léo sont aussi 
disponibles pour ces visites. Si vous avez besoin d=un tel service, veuillez 
communiquer avec le secrétariat de la paroisse. 
 
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 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 

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. 
 
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. 

 
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 
 
Adjointe administrative – Bureau de l’archevêque 
L’archidiocèse d’Ottawa est à la recherche d’une adjointe administrative au bureau 
de l’archevêque qui sera appelée, sous la supervision de l’adjoint exécutif, à 
accomplir des tâches de secrétariat et de soutien administratif au Bureau de 
l’archevêque de l’Église catholique romaine d’Ottawa. Une copie de la description 
de poste se trouve en pièce jointe et est aussi disponible sur le site web de 
l’archidiocèse d’Ottawa au www.catholiqueottawa.ca. Merci de faire parvenir votre 
lettre de motivation, votre curriculum vitae et trois références qui ne sont pas des 
membres de votre famille, à Mme Colette Legault, agente des ressources 
humaines, soit par courriel à l’adresse électronique clegault@archottawa.ca ou par 
télécopie au 613 738‐0412. La date limite de réception des candidatures est mi di 
le mercredi 31 août 2016 . PAS D’APPELS TÉLÉPHONIQUES S.V.P. Nous 
remercions tous les candidates et candidats, mais nous communiquerons 
uniquement avec les personnes qui seront sélectionnées pour une entrevue. 
 
Club du Midi! Mesdames, vous voulez vous informer sur des sujets de l’heure? Les 
membres du Club du Midi se rencontrent une fois par mois de façon conviviale 
depuis plus de 43 ans lors d’un déjeuner-causerie. Des conférenciers de marque y 
sont invités et nous entretiennent sur divers sujets d’actualité. Pour en savoir plus au 
sujet du club et de ses activités, vous pouvez nous joindre au 613-834-1747 et notre 
présidente Louise se fera un plaisir de répondre à vos questions. Au plaisir de vous y 
accueillir. 

La Bible est-elle la Parole de Dieu? 

 
La Bible n’est pas un livre comme les autres. En la lisant, tu finiras par le 

sentir : son but n’est pas de raconter des histoires du passé. C’est 

toi-même qui es interpellé – tu y trouves un écho aux questions qui te 

préoccupent, aux doutes qui te tourmentent. Mais la Bible dépasse de loin 

notre logique humaine. Qui se laisse entièrement saisir par le message 

biblique peut découvrir que Dieu lui-même s’adresse à lui ou à elle. Les 

paroles de la Bible deviennent paroles de salut qui délivrent du doute et 

de la peur, elles donnent un sens et une cohérence à notre vie. Vue de 

cette manière, la Bible est la Parole de Dieu, mais non une parole « tombée 

du ciel ».  Elle est Parole de Dieu en ce sens qu’elle est pour nous le 

meilleur moyen de connaître Dieu. Dans la Bible, la Parole de Dieu vient à 

nous sous forme d’expériences et de paroles humaines. 

 
  Tiré de bonne nouvelle… pour toi! 

 


