
 

 

 

 

 

 
 

Vous ne pouvez servir  

à la fois Dieu et l’argent. 
Luc 16, 13 

 
 
 

                                                                                

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  
Matthieu Dabrowski, séminariste stagiaire  
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 18 septembre 2016            25 e dimanche du temps ordinaire    
 
 

Activités de la période 
- Rencontre de l’équipe "NET Ministries" : du 19 au 23 septembre à 8 h; *P 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 19 septembre, à 19 h; *E 
- Comité du site Internet : le mardi 20 septembre, à 19 h; *E 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 20 septembre, à 19 h 30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 21 septembre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 22 septembre, à 17 h; *R 

 
L’eucharistie annonce un monde où il n’y aura plus de pauvres, où hommes et 
femmes, riches et pauvres se retrouveront autour d’une même table, partageant ce 
qu’ils possèdent, de sorte que personne ne manque du nécessaire. 
                   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. 
 
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 mouvements, de conseils 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 1 4 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. 
 
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’éco le 
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. En cette fin de semaine, il y aura vente de billets après chaque 
messe.  
 
Invitation 
La paroisse Sainte-Marie et les Chevaliers de Colomb. conseil Sainte-Marie, invitent 
tous les paroissiens et paroissiennes à se joindre à eux pour célébrer le 55e 
anniversaire sacerdotal de Mgr Gérard St-Denis, curé fondateur de notre paroisse et 
aumônier fondateur du Conseil 11500 Sainte-Marie. 
Une cérémonie spéciale de messe d’action de grâce aura  lieu le mardi 27 
septembre, à 19 h. La réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb est remise au 
mercredi 28 septembre immédiatement après la messe (19 h) pour nos malades. 
Une carte de souhaits et félicitations est disponible avant chaque messe de la fin de 
semaine du 18 et 25 septembre pour permettre aux paroissiens et 
paroissiennes  d’offrir leurs vœux et souhaits à Mgr St-Denis. Cette carte sera 
présentée à Mgr St-Denis lors de la messe le mardi 27 septembre. Après cette 
messe, du gâteau, café et jus seront offerts aux paroissiens et paroissiennes. Venez 
en grand nombre fraterniser avec notre curé fondateur. 
 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 17 septembre : 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 / Manon Payette 
 ◆ Albert Messier / son épouse Annette 
 ◆ Marguerite Gauthier / Liliane et Rhéal Beauchamp 
 ◆ Roger Pharand (30e ann.) / Lise Pharand 
à 12 h ◆ Clément Le Moullec / la famille Le Moullec 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Laurent Albert / Trèva et André Cousineau 
  ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
Lundi, le 19 : férie 
Mardi, le 20 : saints André Kim Tae-Gòn, prêtre, Pa ul Chong Ha-Sang, et  
      leurs compagnons, martyrs 
Mercredi, le 21 : saint Matthieu, apôtre et évangél iste 
19 h  ◆ Sophie et Francis Lehár / JMG 
Jeudi, le 22 : férie 
Vendredi, le 23 : saint Pio de Pietrelcina, prêtre 
 
Samedi, le 24 : férie      
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ en l’honneur de saint Jude pour faveur obtenue / Sylvie Rollin 
 ◆ Georges Pomerleau / Suzanne Lachance et Luc Pomerleau 
 ◆ Roch Boyer / Germaine et Roland Boyer 
 ◆ en action de grâce / Françoise et Pat Latulippe 
 ◆ en action de grâce / Marie Jean 
 ◆ Roland Brassard / Louise Brassard 
 ◆ 50e ann. de mariage de Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier / Gisèle Devost 
 ◆ Jean-Nil Dumais / Marcelle Voyer 
Dimanche, le 25 : 26 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Roger Bélanger / Line et Wayne Douglas  
à 10 h 30 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ Sœur Angèle Bonhomme, a.s.v. / Charmaine et Gaston Savage 
 ◆ Fred Smith / son épouse Rita 
 ◆ Aline Michaud / la famille 
 ◆ Ronald Dumais / Jacqueline et Monique Marier 
 ◆ Michel Lacroix / Louise Godard et famille 
 ◆ en action de grâce / Annette et Jean Marion 
à 12 h ◆ Beatrice, Gérard, frères et soeurs O’Doherty / Mildred, Beverly et Joseph 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ les familles Morissette et Pelletier / Nicole Rail  

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 4 266 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 540 $; fonds d’immobilisation : 330 $; Église canadienne : 50 $;  
 Habitat pour l’humanité : 100 $; chapelle Saint-Claude : 575 $. 

- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions de Marthe da Matha Sant’Anna et 
parents défunts de la part de Félix.  
- La lampe à la Vierge brûlera , aux intentions de Françoise et Pat Latulippe.  
- La lampe à saint Joseph brûlera , aux intentions de Christopher de la part de sa 
mère.   
 
Pensée   
Le plaisir qu’on prend en Dieu est tel qu’on ne peut pas se rassasier de lui.   
Plus on le goûte, plus on a faim.        Saint Macaire 
 



Remise des évangiles, les 24 et 25 septembre 
Il y aura 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. 
 
Souper de steak pour le Centre Miriam, le samedi 24  septembre, à 17 h 
Un souper de steak est organisé pour le Centre Miriam à la paroisse Saint-Joseph 
d’Orléans. Quatre conseils de Chevaliers de Colomb se sont réunis pour cette levée 
de fonds : conseil Sainte-Marie, conseil Orléans 5925, Good Shepherd et Divine 
Infant. Le coût des billets est 20 $ chacun et ils sont disponibles au bureau paroissial.  
 
Messe multiculturelle et fête!   
La messe multiculturelle est de retour et arrive à grands pas.  
C’est le 1er octobre à la messe de 17 h , suivie d’un « pot luck ».  
L’an dernier nous avions plus de 15 pays représentés mais  
nous aimerions surpasser ce nombre! Ceux et celles d’origine  
canadienne sont aussi les bienvenus et nous vous at tendons  
en plus grand nombre cette année! 
En cette fin de l’année de la Miséricorde, accueillons et apprenons à connaître nos 
frères et sœurs de diverses cultures. Nous sommes tous  de la famille de Dieu et 
l’Amour est notre mission. Les paroissiens et paroissiennes sont donc encouragés à 
apporter un mets de leur pays d’origine pour le « pot luck » mais tous seront invités. 
Il y a une feuille d’inscriptions sur la crédence sous la statue de la Vierge.  
 
Nouvelles de la famille Kazni.  Il y a près de huit mois on les accueillait à 
l’aéroport. Quel cheminement! Cet été ils ont bien profité de la piscine de leur 
appartement et les enfants ont aussi suivi des cours de natation offerts par la ville. 
Shadi est allé au camp du Patro et Sari au programme d’intégration à la maternelle 
de l’École Montfort. Azon et Rasha ont continué leurs cours d’anglais avec 2 
semaines de répit. Azon a réussi un entrainement pour ``forklift`` ainsi que son 
permis de conduire. Il espère travailler bientôt. Ils ont aussi participé à la fête du 
Canada au Musée de l’Aviation. Avec des éventails et les fenêtres ouvertes ils ont 
réussi à garder l’appartement assez frais. Ils vivent selon leur budget. Rasha a 
maintenant une adresse courriel qui pourra favoriser les communications avec 
l’école. Les membres du comité d’intégration continuent de les épauler mais ils 
deviennent de plus en plus indépendants et se rendent aussi aux Centres des 
Ressources. Ils seront avec nous lors du déjeuner paroissial après la messe de 10 h 
30 le dimanche 25 septembre. Nous pourrons donc célébrer notre fête patronale 
tous ensemble. 
 
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 quinze 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. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Le souper bénéfice de Foi et télévision chrétienne  aura lieu le samedi 1 er 
octobre  en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. 
Accueil 17 h 45. Coût du billet 30 $. Une excellente façon de soutenir ce ministère 
d’évangélisation francophone dans la région.  
Renseignements : Lise, au 613-748-1337; Pierrette, au 613-235-6833. S’il vous est 
impossible de participer à ce souper, un don serait grandement apprécié.  Le 
souper bénéfice est une importante levée de fonds qui permet à Foi et Télévision 
Chrétienne de continuer à œuvrer dans le diocèse d’Ottawa et de rejoindre aussi les 
personnes du diocèse de Gatineau/Hull.  Voici notre adresse postale : Foi et 
Télévision Chrétienne, C.P. 8154, Succ. T, Ottawa (ON) K1G 3H7. N’oublions pas 
que ce ne sont pas les non-croyants qui soutiennent Foi  et Télévision 
Chrétienne mais uniquement les personnes qui ont la  foi .  Merci d’être là pour 
nous et pour nous aider à surmonter les difficultés que le sous titrage exigé par le 
Conseil canadien de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) nous cause.  Nous comptons sur vous, sur votre générosité et sur vos 
prières.  L’enjeu est très sérieux.  Pour de plus amples renseignements, vous 
pouvez consulter notre site www.foi-et-televisionchretienne.org onglet « billet 
mensuel ». 
 
 
 

 

Sept règles d’or 

 
Le portable entre Dieu et vous fonctionne-t-il comme vous le souhaitez? 
Il y a sept règles d’or, dit ce diacre du Nord, pour une bonne 
communication entre Dieu et nous. 
 

1. Ne compose pas à l’aveuglette. Prends soin de faire le bon code. 
2. Ne parle pas sans arrêt. Écoute la voix à l’autre bout du fil. 
3. Ne téléphone pas seulement en cas d’urgence. Appelle aussi quand 

tout va bien. 
4. Ne téléphone pas seulement aux heures de tarif réduit. Appelle 

aussi quand ça te coûte. 
5. S’il y a un message sur le répondeur, n’oublie pas de rappeler. 
6. Si la conversation est coupée, recompose aussitôt. 
7. Et si, tout en suivant des règles, tu as du mal à garder la ligne, 

tourne-toi vers l’Esprit : il rétablira la communication.    
       

 Almanach du chrétien 
 


