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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----ClaClaClaClaudeudeudeude 
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 25 septembre 2016            26 e dimanche du temps ordinaire    
 
 
 

Activités de la période 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 28 septembre, à 19 h 45; *E 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mercredi 28 septembre, à 19 h 30; *P 
- Méditation chrétienne : le jeudi 29 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. 
 
La liturgie des petits débute ce dimanche à la messe de 10 h 30. 
 
Remise de copies de la Bonne nouvelle, les 24 et 25  septembre 
Avec l’appui financier des Chevaliers de Colomb, nous continuons la pratique de 
remise de copies de la Bonne Nouvelle à nos élèves de 4e année. Cette transmission 
s’inscrit dans la mission que nous avons de porter la Bonne Nouvelle « jusqu’aux 
extrémités de la terre » comme nous le demandait  le Seigneur. Pendant l’année 
scolaire, nos jeunes de 4e année rencontrent particulièrement les quatre 
évangélistes dans leur programme d’éducation religieuse. Les jeunes de 4e année 
sont donc invités à venir à l’une ou l’autre de nos célébrations cette fin de semaine et 
à la chapelle Saint-Claude afin de recevoir leur copie. 
                   
Anniversaires d’ordination au diaconat  
Un heureux anniversaire à Gaston Savage qui célèbrera un onzième anniversaire 
d’ordination au diaconat, ce dimanche 25 septembre et le 26 septembre, un 
dix-septième anniversaire d’ordination au diaconat pour Robert Turpin . Nous les 
remercions tous les deux pour les services rendus à la paroisse au cours de ces 
années. Nos prières et nos voeux les accompagnent. 
 
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 sera présentée à Mgr St-Denis lors de la messe 
le 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. 
 
Premiers sacrements 
"Certains enfants inscrits dans les classes de la 3e à la 6e année peuvent avoir 
manqué la préparation et la célébration des sacrements du premier pardon et de la 
première des communions qui généralement se font en 2e année. Si tel était le cas, 
et que vous désiriez  y voir durant la prochaine année pastorale (2016-2017), 
veuillez communiquer avec Claudette Marleau par courriel à 
claudettemarleau@hotmail.com ou au 613-824-9977, avant le vendredi 28 octobre. 
 
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! Il est à noter que ceux  
et celles d’origine canadienne sont aussi les bienv enus et nous  
vous attendons 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. 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 24 septembre : 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 
 ◆ aux intentions de Yasha et George Tenor / leur mère  
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, Gerard, frères et soeurs O’Doherty / Mildred, Beverly et Joseph 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ les familles Morissette et Pelletier / Nicole Rail   
Lundi, le 26 : saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogu es, prêtres et  
        leurs compagnons, martyrs 
à 16 h ◆ Claude Brassard / Louise Brassard   
Mardi, le 27 : saint Vincent de Paul, prêtre 
à 19 h ◆ 55e ann. sacerdotal de Mgr Gérard St-Denis / Chevaliers de  
      Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 28 : férie 
19 h  ◆ pour une intention personnelle de Diane / Suzane Demers 
 ◆ pour leurs frères malades / C. de C., conseil Sainte-Marie 
Jeudi, le 29 : saints Michel, Gabriel et Raphaël, a rchanges 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 30 : saint Jérôme, prêtre et docteur d e l’Église 
 
Samedi, le 1 er octobre : sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge et docteur e de 
l’Église     à 17 h ◆  Rolland Foucault / son épouse Andrée      
 ◆ Donalda Blondin / sa fille 
 ◆ parents et amis défunts / Lise Labelle 
 ◆ Annelise St-Louis / Claire et Gérard Fleury 
 ◆ Murielle Landriault / Nicole et Claude Brisebois 
 ◆ Viateur Voyer / sa famille 
Dimanche, le 2 : 27 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
 ◆ Yvon Lemire / la succession 
 ◆ Jacques Larivière / Sylviane 
 ◆ Germain Séguin / son épouse Lucille 
à 10 h 30 ◆ Michel Lacroix / Sandra Velho-Savage 
 ◆ Guy Talbot / Lise et Claude Savage 
 ◆ Georges Pomerleau / Suzanne Lachance et Luc Pomerleau 
 ◆ pour une faveur obtenue / Léa et Marcel Godard  
 ◆ en action de grâce / Marie-Lourdes Charles 
 ◆ Désalia Eliaçint / Oreste Sarazin 
 ◆ Roger Bélanger / Annette et Jean Marion 
à 12 h ◆ Dulcina et Maurice Balthazar / Judith Balthazar 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Richard Trudeau / Thérèse et Ronald Fauvel 
 ◆ les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail 
 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 897 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 245 $; fonds d’immobilisation : 10 $; Manoir Portobello : 148 $; 
 Villa Queenswood : 14 $; chapelle Saint-Claude : 415 $.    



- La lampe du sanctuaire brûlera , cette semaine, aux intentions de Chistopher de 
la part de sa mère.  
- La lampe à la Vierge brûlera , cette semaine, en action de grâce de la part de 
Françoise et Pat Latulippe.  
- La lampe à saint Joseph brûlera , cette semaine, aux intentions de Jacques 
Mercier.   
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Andrée Ouellette décédée le 16 septembre. Elle était l’épouse de Denis 
Ouellette de notre paroisse. 
 
Collecte pour les Besoins de l’Église au Canada 
Chaque année, les évêques du Canada font appel à votre générosité financière et à 
votre prière pour les aider dans leur travail. La Collecte pour les besoins de l’Église 
au Canada aura lieu les 24 et 25 septembre  prochains. Par votre contribution, vous  
pouvez collaborer avec les évêques dans leur ministère d’enseignement, de 
sanctification et de gouvernance, tout en soutenant la mission de foi et 
d’évangélisation de l’Église. Merci de votre générosité. 
 
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.   
 
La Chaîne pour la Vie 
À chaque année, le premier dimanche d'octobre, la Chaîne pour la Vie invite les 
chrétiennes et les chrétiens, dans chaque ville et chaque village partout en Amérique 
du Nord, à se rassembler sur un trottoir local désigné, et à prier pendant une heure, 
tout en tenant un message pro-vie. La Chaîne pour la Vie n’est pas une 
manifestation, mais un temps de prière, de retour sur soi, de repentir et 
d'engagement sérieux pour aider à faire cesser les avortements dans notre pays. À 
Orléans, la Chaîne pour la Vie se déroulera le dimanche 2 octobre 2016, au coin 
des boulevards Saint-Joseph et Orléans, de 14 h à 1 5 h. Les pancartes sont 
fournies sur place. Tous et toutes sont invités. 
 
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. 
 
La campagne de Centraide est en cours. Vous pouvez diriger vos dons à Paroisse 
Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, ON K4A 4 B3, dont le numéro 
d=enregistrement comme oeuvre de charité est le 12896-7353-RR0057. 
 
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 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Le souper bénéfice de Foi et télévision chrétienne aura lieu le samedi 1er 
octobre en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. 
Accueil 17h45 (5h45pm). Coût du billet 30$. Une excellente façon de soutenir ce 
ministère d’évangélisation francophone dans la région. Renseignements : FTC/Lise 
613-748-1337; Micheline 613-741-9953; Pierrette 613-235-6833. S’il vous est 
impossible de participer à ce souper, un don serait grandement apprécié. FTC, C.P. 
8154, Succ. T, Ottawa (ON) K1G 3H7. Le souper bénéfice est une importante levée 
de fonds. 

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. 
 


