
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La foi, si vous en aviez… 

 
Luc 17, 6 
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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----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  
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Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 4 octobre, à 19 h 15, *P 

à l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent  
un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités. 

- Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 4 octobre, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 5 octobre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 6 octobre, à 17 h; *R 

La foi en Dieu est un dynamisme, elle est un feu, une force. Elle peut accomplir de 
grandes choses parce qu’elle nous met en contact avec le Christ et donne son Esprit. 
Elle donne aux chrétiens la force de vivre selon l’Évangile. 
                   Au cœur du jour une parole  
La paroisse Sainte-Marie remercie… 
Les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie et les Chevaliers de Colomb, conseil 
Sainte-Marie qui ont organisé le brunch pour la paroisse qui soulignait notre fête 
patronale, le dimanche 25 septembre, à l’école Béatrice-Desloges. 
Nous avons servi 206 adultes, 38 enfants âgés de 6 à 12 ans et plusieurs de moins 
de 5 ans. L’heureuse gagnante du tirage 50/50 est Marie-Renée Gardère (233 $).Les 
gagnantes des tableaux : premier tableau, Yolande Legault;  deuxième tableau, 
Nicole Berthel; et troisième tableau, Thérèse Landry. 
Nos plus sincères remerciements à vous tous et tout es pour ce très grand 
succès.   
 
Célébration diocésaine du diaconat permanent 
Le 6 octobre  prochain, notre paroisse accueillera les diocésains et diocésaines de 
notre archidiocèse pour la célébration annuelle du diaconat permanent.  
Mgr Prendergast présidera l’Eucharistie à 19 h 30. Un léger goûter suivra. C’est une 
excellente occasion de remercier le Seigneur pour le don du diaconat à son Église et, 
aussi, remercier nos diacres. Nous aimerions y voir une bonne représentation des 
paroissiens et paroissiennes de Sainte-Marie. 
 
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. 
 
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. 
 
Servants de messe 
Tu aimerais servir la messe les fins de semaine…  
tu as fait ta première communion ou tu es un ado,  
tu téléphones Matthieu au 613-830-9678 pour plus de détails. 
 
Esprit-Jeunesse organise une rencontre de jeunes catholiques âgés entre 14 et 25 
ans avec le père Paul Akpa du 28 au 30 octobre  au Centre de l’Amour à 
Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi, et t’amuser avec une gang de jeunes 
dynamiques. Prix : 100 $ (repas et hébergement). Rabais de 20 $ jusqu’au 19 
octobre. Inscriptions et paiement : www.espritjeunesse.ca . Renseignements : 
Nathalie et Mathieu Desmarais, au 819-669-9471 ou Nicole et Philippe Thomas, au 
613-488-2048. 
Le groupe invite les paroissiens et paroissiennes à leur offrir des collations pour cette 
fin de semaine de retraite. Communiquer avec Carolanne au 343-882-1688. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

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 
 ◆ 25e ann. de mariage d’Immaculée et de Guido et 50e ann. 
      de naissance d’Immaculée 
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 
 ◆ Yvette Barbot Cadet / Nancy Lindor 
 ◆ Madeleine Ntakayoberana et Hilaire Rwobahirya / Christine 
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 
 ◆ Marguerite Gauthier / Annette et Wilbrod Leclerc 
 
Lundi, le 3 : férie 
à 16 h ◆ Alfred Brazeau (31e ann.) / sa fille Louise   
Mardi, le 4 : saint François d’Assise 
à 19 h ◆ parents défunts / Jean-Yves Chagnon 
Mercredi, le 5 : férie 
19 h  ◆ en remerciement à sainte mère Térèsa / Louise Brazeau 

Adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 6 : férie 
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 
à 19 h 30 ◆ messe pour la famille diaconale diocésaine 
Vendredi, le 7 : Notre-Dame du Rosaire  
Samedi, le 8 : férie 
à 17 h ◆ Marie Rollin (19e ann. / Sylvie et Benoît Rollin  
 ◆ Kevin Bloodworth / Micheline et Pierre Boucher 
 ◆ Yvette Lavigne / Germaine et Roland Boyer 
 ◆ Judith Boisvert / Antoine Matte 
 ◆ Murielle Landriault / Marie-Paule et Jacques-Yves Landriault 
 ◆ Charles Dumais / Marcelle Voyer 
 ◆ Rolande et Roger de Montigny / la famille 
 ◆ Yvon Lavallée / son épouse Jacqueline 
Dimanche, le 9 : 28 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Roméo Durepos / Charmaine et Gaston Savage 
à 10 h 30 ◆ Kim, Chung Sang / Claudette et Gilles Marleau 
 ◆ Jacques Gagnon / sa famille 
 ◆ Rachelle Rose / Monique et Gilles 
 ◆ Gérard Desjardins / Monique, Richard et famille 
 ◆ Michel Lacroix / Monique et Martin  
 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Roland Brassard / Louise Brassard 
 ◆ Louis Cameron / Louise et Daniel Lemieux 
à 12 h ◆ Claudette Vaillancourt / Marie et Robert Marcoux 
à 11 h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail  
 



 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 981 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 337 $; fonds d’immobilisation : 413 $;  
 Église canadienne : 988 $; chapelle Saint-Claude : 981 $.    
 
- La lampe du sanctuaire brûlera , cette semaine, aux intentions personnelles de  
 Gisèle et Tom Muldoon. 
- La lampe à la Vierge brûlera , cette semaine, pour Lucille et Renaud Guindon.  
- La lampe à saint Joseph brûlera , cette semaine, aux intentions de Jacques  
  Mercier.  
 
Ont été baptisés au mois de septembre 
Benjamin, fils de Martine Chartrand et de Benoit Huot; 
Camille,  fille de Josée Roy et de Patrick Hébert; 
Ellie,  fille de Donna Russell et de Nathalie De Sousa; 
Émilie,  fille de Véronique Vaillancourt et de Marc-André Desnoyers; 
Emrose,  fille d’Elisabeth Zagrodnik et de Shawn Martel; 
Lillian,  fille de Catherine Guthrie et d’Adam Landry; 
Miekel,  fils de Karine Boudreau et de Charles Safarian; 
Mila,  fille de Marie-France Martel et de Patrick Voisine; 
Tristan,  fils de Jessica Flanagan et de Sylvain Laplante; 
Zachary, fils de Renée Landriault et de Pierre Gaudreau. 
 
Équipe Paroisse Sainte-Marie, Habitat pour l’humani té, Village planétaire 
Le projet de l’équipe se concrétise et approche à grands pas. Le départ se fera le 15 
octobre  et le retour le 23 octobre . Nous bâtirons tout près de la capitale San 
Salvador. Nous serons logés à ‘La Posada del Angel’ (traduit, ceci veut dire : 
L’auberge de l’ange, approprié non!).  Notre équipe fut choisie pour faire partie du 
programme ‘Building Young Neighbours for Peace’. Nous aurons de 8 à 10 
adolescentes et adolescents locaux à chaque jour qui se joindront à notre équipe 
pour la construction de la maison.  Nous vous invitons à visiter notre page Facebook 
au : https://www.facebook.com/stemarie2016/ pour suivre l’équipe au El Salvador.  
La page sera rafraichie chaque jour pour que vous puissiez voir l’équipe en action!  
Nous désirons remercier la communauté pour l’appui financier et pour vos prières.   
 
Conférence Vivre notre foi aujourd'hui (VNFA ) 
L'équipe VNFA nous invite à la conférence intitulée  Pour une Église libérée, au 
service de la justice  que donnera l'abbé Claude Lacaille, le dimanche 16 octobre 
à 14 h en notre paroisse. En ces temps où le pape François nous rappelle que 
l’Église ne peut ni ne doit rester à l’écart dans la lutte pour la justice et que tous les 
chrétiens sont appelés à se préoccuper de la construction d’un monde meilleur, voilà 
une occasion d’entendre le témoignage et de partager avec ce prêtre des 
Missions-Étrangères qui a passé une vingtaine d’années en Haïti, en Équateur et au 
Chili dans la tourmente des dictatures et qui croit toujours que oui, un autre monde 
est possible. Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes. 
 
Partie de cartes des Filles d’Isabelle, le dimanche  23 octobre  
Le Cercle Sainte-Marie des Filles d’Isabelle organise une partie de cartes, le 
dimanche 23 octobre à 19 h,  ici-même à l’église Sainte-Marie. Il y aura un goûter et 
de nombreux prix à gagner! Des billets seront vendus au hall d’entrée aux messes 
des 15 et 16 octobre. Venez appuyer nos œuvres et jouer à votre jeu préféré. 
Contactez Geneviève au 613-834-9374. 
 
Félicitations à Mélanie Powell de l’école secondaire catholique Béatrice-Desloges 
pour avoir gagné le Concours d’Affiches de la Toxicomanie de 2015–2016 des 
Chevaliers de Colomb au niveau international. Le vendredi 23 septembre 2016  
devant les élèves des 7e et 8e années de son école, M. Dollard Guillemette, directeur 
du Programme du Conseil Sainte-Marie d’Orléans, lui a remis son affiche encadrée 
avec une plaque de la part du Bureau Suprême de New Haven au Connecticut. 
 
Pensée   
Seigneur, mon Dieu, l’accomplissement de votre sainte volonté est pour moi une 
source abondante de consolations.     Saint François d’Assise 
 
 
 
 
 

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. 
 
  
 


