
 
             

 
Dieu ne fera-t-il pas justice  

à ses élus qui crient vers lui  

jour et nuit? 
Luc 18, 7 

                                                                            

PAROISSE SAINTE-MARIE 
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 Saint-Claude 
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 pastorale 
Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 
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e
 dimanche du temps ordinaire    

 

Activités de la période 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 17 octobre, à 19 h; *P 

- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 18 octobre, à 19 h 30; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 18 octobre, à 19 h 30; *B 

- Atelier pour les servants de messe : le mercredi 19 octobre, à 18 h; *É 

- Développement et Paix : le mercredi 19 octobre, à 19 h 30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 19 octobre, à 19 h 45; *E 

- Méditation chrétienne : le jeudi 20 octobre, à 17 h; *R 
N’hésitons pas à être entêtés dans nos prières. Non pas pour obtenir à tout prix 

ce que nous voulons, mais pour discerner le dessein de Dieu sur nous et pour 

consentir, dans la confiance, à ce que sa volonté s’accomplisse en nous. 

            Au cœur du jour une parole  

 

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. 

 

Premiers sacrements 

Certains enfants inscrits dans les classes de la 3
e
 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 2
e
 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. 

 

Esprit-Jeunesse 

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 : Martine 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. 

 
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. 
 

Pensée   

Dieu fournit le vent; l’homme n’a qu’à hisser la voile.        Saint Augustin 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 15 : sainte Thérèse de Jésus (d’Avila), vierge et docteure de l’église 

à 17 h ◆ Marthe da Matha Sant’Anna et parents défunts / Félix 

 ◆ Kevin Bloodworth / Micheline et Pierre Boucher 

 ◆ Michel Lacroix / la famille Poitras 

 ◆ Murielle Landriault / Micheline et Gérald Lemire 

 ◆ André Bolduc / son épouse Suzanne 

 ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 

 ◆ Luc et Lionel Landry / la famille Landry-Teixeira 

 ◆ pour la guérison de Jonathan Pitre / Jacques Mercier 

Dimanche, le 16 : 29
e
 dimanche du temps ordinaire 

à 9 h ◆ Rose-Anna Simard / Sylviane  

à 10 h 30 ◆ Fortunée L. Ethier (12
e
 ann.) / Gisèle et Tom Muldoon  

 ◆ Edgar Rollin (22
e
 ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 

 ◆ Judith Boisvert / Louise et Rosaire Maurice 

 ◆ Claire St-Amour / Yollande et Danielle 

 ◆ en action de grâce à la Vierge Marie / la famille Gilbert  

à 12 h  ◆ parents défunts / Fleurette et Jean-Marc  

à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  

 ◆ aux intentions d’Annette et Wilbrod Leclerc, 

   60
e
 ann. de mariage / Sœur Yvonne Jameault  

 

Lundi, le 17 : saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr 

à 16 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 

Mardi, le 18 : saint Luc, évangéliste 

à 19 h ◆ pro-vie / C. de C., conseil Sainte-Marie 

Mercredi, le 19 : férie 

19 h  ◆ Antonio Faucher / Charmaine et Gaston Savage 
Jeudi, le 20 : férie 

à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 

 ◆ parents défunts / Rita Carrière 

à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 

 ◆ pour tous les membres de la paroisse 

Vendredi, le 21 : férie 

 

Samedi, le 22 : férie 

à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 

 ◆ Roland Corneau / son épouse Leda 

 ◆ Roland Brassard / Louise Brassard 

 ◆ Germaine Bissonnette / C. de C., conseil Sainte-Marie 

 ◆ la famille Boisvert / Nicole et Jean-Marie 

Dimanche, le 23 : 30
e
 dimanche du temps ordinaire 

à 9 h ◆ Monique Lalonde / Sylviane 

à 10 h 30 ◆ Léopold Ethier (33
e
 ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 

 ◆ Aurore et Émile Clément / Charmaine et Gaston Savage 

 ◆ Michel Lacroix / Marie, Al Girouard et famille 

à 12 h ◆ libre 

à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  

 ◆ Madeleine Durand / Claude Anctil-Ranger  

 

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   

 Offrande hebdomadaire : 3 382 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  

 support : 760 $; Villa Queenswood : 10 $; Manoir Portobello : 71 $ 

 chapelle Saint-Claude : 506 $.    

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour Marthe da Matha 

Sant’Anna et parents défunts de la part de Félix. 

- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, en action de grâce de la part de 

la famille Marier.   

- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Jacques 

Mercier.  

 

mailto:claudettemarleau@hotmail.com
http://www.espritjeunesse.ca/


Atelier pour nouveaux servants de messe 

Matthieu Dabrowski prépare un atelier pour les jeunes garçons et 

filles qui aimeraient devenir servants de messe. L’atelier aura lieu 

le mercredi 19 octobre, à 18 h, à l’église. Si on ne peut pas être 

présent lors de cette soirée, on vous proposera une autre 

rencontre dans les semaines qui suivent. Merci de votre 

participation. Info : Matthieu, au 613-830-9678.  

 

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 pour supporter la vie et les soins palliatifs, aura lieu le 
jeudi 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. 
 
Dimanche missionnaire mondial 
À l’initiative du pape Pie XI en 1926, l’avant-dernier dimanche du mois 
d’octobre est devenu le Dimanche missionnaire mondial. Les catholiques du 
monde entier sont invités à prier pour les missions et à poser un geste de 
partage. La collecte de ce dimanche est organisée par les Oeuvres pontificales 
missionnaires –  
Missio Canada. Les sommes recueillies aident environ 1250 diocèses sous la 
juridiction de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Comme il en a 
été convenu par le Saint-Siège et les évêques du Canada, une portion des 
contributions amassées au Canada par cette collecte sert à soutenir six 
diocèses missionnaires  situées dans le Nord du Canada. 
« Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période 
évangélisatrice plus fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d’amour 
profond, et de vie contagieuse! […] J’invoque une fois de plus l’Esprit Saint, je 
le prie de venir renouveler, secouer, pousser l’Église dans une audacieuse 
sortie au dehors de soi, pour évangéliser tous les peuples. » 
    Pape François, Evangelii Gaudium, p. 261  
 

La Porte de la Miséricorde fermera sous peu. Il ne reste qu’un peu plus d’un 
mois pour se rendre à la cathédrale d’Ottawa passer la Porte de la Miséricorde 
qui sera refermée le 13 novembre prochain. Il ne s’agit pas seulement de 
traverser une porte, mais plutôt d’une démarche qui nous permet d’ouvrir notre 
cœur et d’y laisser entrer le Seigneur pour qu’il vienne nous rendre 
miséricordieux comme lui, capables de porter sa paix et sa joie à tous et à 
toutes, y compris ceux et celles qui vivent dans les périphéries existentielles les 
plus différentes.  
 
Offrande pour messes 
Vous désirez faire une offrande pour une messe, mais vous ne pouvez pas 
vous rendre au bureau paroissial? Vous pouvez le faire facilement en vous 
servant d=une enveloppe qui a été préparée à cet effet. Les enveloppes sont sur 
les crédences. Vous n=avez qu=à compléter l=information demandée et 
déposer le tout dans le panier de la quête. À noter que vous devez payer en 
argent comptant ou par chèque. 

JE VOUS SALUE MARIE 
Formule classique 

JE VOUS SALUE MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec 

vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de 

vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant 

et à l’heure de notre mort.  Amen. 

Nouvelle formule 

RÉJOUIS-TOI MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, 

tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, 

est béni! 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant 

et à l’heure de notre mort.  Amen. 

Autre formule 

PAIX À TOI MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu 

es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes 

entrailles, est béni! 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant 

et à l’heure de notre mort.  Amen. 
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