
 
 

Si l’un de vous a cent 

brebis et en perd une, ne 

laisse-t-il pas les 

quatre-vingt-dix- 

neuf autres pour partir la 

chercher? 
               Luc 15, 4 

 

 
 
 
 

 
 

                                                                                

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 11 septembre 2016         24 e dimanche du temps ordinaire    
 
 
 

Activités de la période 
- Comité des premiers sacrements : le lundi 12 septembre, à 19 h; *E  
- Comité pour la messe multiculturelle : le lundi 12 septembre, à 19 h; *P  
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 14 septembre, à 19 h 45; *P - 
Esprit-Jeunesse : le mercredi 14 septembre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 15 septembre, à 17 h; *R 

En Dieu, pas de mesquinerie, pas de vengeance, pas de mise au rancart du 
coupable. Seulement les bras ouverts où la tendresse déborde et la préparation d’un 
grand festin pour le retour de l’égaré. Nos conversions réjouissent Dieu.   
              Au cœur du jour une parole  
 
Fonctions liturgiques au cours du mois de septembre  
Au cours du mois de septembre, les horaires ne seront pas prêts pour remplir les 
différentes fonctions liturgiques aux messes dominicales. On procédera comme au 
cours des mois de juillet et août. 
 
Bénédiction des sacs d’école, les 10 et 11 septembr e 
Nous sommes heureux d’accueillir toutes les personnes qui entrent en année 
scolaire (primaire, intermédiaire, secondaire, universitaire, membres du personnel 
des institutions scolaires) alors que nous célébrons cette fin de semaine 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 souvenir. 
 
Dimanche des engagements, les 17 et 18 septembre 
C’est un dimanche important pour la vitalité de notre communauté. Oui, notre 
communauté a besoin de nos engagements que ce soit pour faire partie de comités, 
de conseils, de mouvements ou pour offrir vos services pour remplir divers 
ministères pastoraux ou autres. 
 
Conférence Vivre notre foi aujourd'hui (VNFA) - L'équipe VNFA nous invite à la 
conférence intitulée  Notre-Dame-de-la-Rue : le dealer d’espérance   que donnera 
l'abbé Claude Paradis, fondateur de cette 'paroisse de la rue' que forment les 
itinérants et sans-logis de Montréal, à la paroisse Sainte-Marie, le dimanche 18 
septembre à 14 h.  En ces temps où le pape François nous invite à nous rapprocher 
des marginaux et des exclus, à ne pas avoir peur de nous rendre dans les 
marges, voilà une occasion de nous renseigner davantage et de partager avec ce 
pasteur ordonné prêtre en 1997, à 42 ans, qui a connu lui-même l’enfer des 
sans-abri et des toxicomanes et qui cherche  maintenant à leur apporter le réconfort 
et la paix du Christ.  Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes. 
 
Remise des évangiles, les 24 et 25 septembre 
Il y a remise des évangiles aux jeunes des classes de quatrième année de nos 
écoles élémentaires, à chacune des messes, du 24 et 25 septembre. Que la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ les accompagne tout au long de leur vie. 
 
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. Il y aura vente de billets à toutes les messes, les 17 
et 18 septembre.   
 
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.  
 
Pensée     
On trouve dans le cœur des pauvres ce que l’on ne trouve pas dans sa bourse.   
                     Henri Lacordaire 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 10 septembre : 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 
 ◆ en action de grâce / Marie Jean 
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 
 ◆ Marguerite Gauthier / Liliane et Rhéal Beauchamp???? 
 ◆ Roger Bélanger / Lise Labelle 
à 12 h ◆ George Gravel / Christiane et les enfants 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Pauline Ranger / Claude Anctil-Ranger  
 
Lundi, le 12 : férie 
à 16 h ◆ libre   
Mardi, le 13 : saint Jean Chrysostome, évêque et do cteur de l’Église 
à 19 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mercredi, le 14 : La Croix glorieuse 
à 19 h  ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
Jeudi, le 15 : Notre-Dame des Douleurs 
à 9 h 30    ◆ messe au Manoir Portobello 
     ◆ Marcel Devost (12e ann.) / son épouse Gisèle 
à 10 h 30  ◆ messe à la Villa Queenswood 
     ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 16 : saints Corneille et Cyprien, évêq ues, martyrs 
Samedi, le 17 : férie     
à 17 h ◆ Marthe da Matha Sant’Anna et parents défunts / Félix 
 ◆ Marguerite DesRosiers / la famille 
 ◆ en action de grâce / Françoise et Pat Latulippe 
 ◆ Michel Lacroix / Colette, Gilles Ouellette et famille 
 ◆ Alfred Hébert / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier  
 ◆ Bernard Gagnon / Jacqueline Lavallée et les enfants 
 ◆ Guy Talbot / Liette et Roger Ouellette 
 ◆ Charles Dumais / Lise Labelle 
Dimanche, le 18 : 25 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ aux intentions de Sarah en la Miséricorde divine / Henriette Joubarne 
à 10 h 30 ◆ Carole Leduc / Martine et Michel Cadieux 
 ◆ Georges Pomerleau / Suzanne Lachance et Luc Pomerleau 
 ◆ Georges Pomerleau / Manon Payette??? 
 ◆ Albert Messier / son épouse Annette 
 ◆ Marguerite Gauthier / Liliane et Rhéal Beauchamp 
 ◆ Roger Pharand (30e ann.) / Lise Pharand 
à 12 h ◆ libre 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Laurent Albert / Trèva et André Cousineau  
 

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 074 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 3 014 $; Villa Queenswood : 25 $; Manoir Portobello : 85 $; 
 chapelle Saint-Claude : 602 $.    



- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions des malades de la part de la 
famille Marier. 
- La lampe à la Vierge / libre  
- La lampe à saint Joseph / libre  
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Germaine Bissonnette décédée le 30 août. Elle était la mère de Caroline 
Bissonnette de notre paroisse. 
 
Tournoi de golf   
Le 5 juin avait lieu le tournoi de golf annuel au profit de la paroisse Sainte-Marie. Un 
gros merci aux golfeuses, aux golfeurs, aux commanditaires ainsi qu=au comité 
organisateur. Marcel Lachance et son équipe ont fait du beau travail! Bravo et merci! 
Les revenus étaient 23 988.50 $, les dépenses 10 905.02 pour un profit net de 
13 083.48 $ 
 
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 seize 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. 
 
Souper-bénéfice annuel de l’Archevêque 
Une soirée-bénéfice à l’appui d’organismes de charité, 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 qui inclus 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 la crédence 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. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

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, 
le 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 (12-14 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. Venez vivre une grande aventure pour rendre le monde 
meilleur. 
 
Pèlerinage  
7e pèlerinage annuel à l’Oratoire Saint-Joseph  des diocèses d’Ottawa, Gatineau, 
Pembroke, Mont Laurier, Alexandria/Cornwall et Kingston avec un arrêt spécial ainsi 
qu’une cérémonie de prière à l’Œuvre de Jésus Miséricordieux de Montréal  pour 
l’Année de la Miséricorde le dimanche 16 octobre . Ensemble célébrons une 
dernière occasion à participer au demande du pape François de faire un pèlerinage 
au cours de l’Année de la Miséricorde qui se termine à la fête du Christ 
Roi.  Renseignements : Mike Budge, au 613-224-8110. 
 

Bienvenue aux nouveaux paroissiens et paroissiennes  
Des trousses de bienvenue sont disponibles au hall d=entrée. Elles s=adressent aux 
nouveaux paroissiens et paroissiennes qui voudraient, d=une part, s=inscrire à la 
paroisse ou recevoir de l=information sur les divers services que nous offrons. On vous 
invite à vous présenter à l=abbé Michel, à l’abbé Léo ou à l=une des personnes 
préposées à l=accueil. On peut leur remettre la fiche d=inscription complétée ou la 
déposer dans le panier de la quête. 

Ont été baptisés au mois d’août 
Cedrick, fils de Stephanie Gaston; 
Élodie,  fille de Valérie Jean et de François Dupont; 
Esmée,  fille de Maureen Dubé et de Sanjay Gupta; 
Ève, fille d’Amélie Dupont et de Christian Baillargeon; 
Malikiya,  fille de Joëlle Bakulikira et de Muguma Kahasha; 
Rosalie,  fille de Katherine Williams et de Jean-François Genest; 
Samuel,  fils de Lidia Vargas et de Benoît Goyette; 
Spencer,  fils de Shannon O’Reilly et de Jean-Pierre Dion; 
Zack,  fils de France Beaulieu et d’Eric Cuillerier; 
Zander,  fils de Ronnie Chan et d’Eric Soucy. 
 
 
 

 

 

 

 

 


