
 

 

 
 

Deux hommes montèrent au temple 
pour prier… 

Luc 18, 10 
                                                                            

PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----MARIEMARIEMARIEMARIE 
4831, chemin Innes, Orléans (Ontario)  K4A 4B3    
téléphone : 613-830-9678   télécopieur : 613-824-1457 
site internet : 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  
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Activités de la période 
- Comité pour la messe multiculturelle : le lundi 24 octobre, à 19 h; *P  
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 25 octobre, à 19 h 30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 26 octobre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 27 octobre, à 17 h; *R 
- Équipe de la Pastorale du baptême : le jeudi 27 octobre, à 19 h; *E 
- Pastorale Jeunesse : le dimanche 30 octobre, à 9 h 30; *B 

On ne trompe pas Dieu. Dieu ne juge pas sur les apparences, il juge en sondant les 
cœurs. Dieu ne nous apprécie pas en nous comparant aux autres, mais en 
examinant ce que nous sommes appelés à être.      Au cœur du jour une parole  
 
Club 500 
Le tirage annuel du Club 500 est déjà en cours. Le tirage final des seize 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.  
 
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! Venez appuyer nos œuvres et jouer à votre jeu préféré. 
Contactez Geneviève au 613-834-9374. 
 
Pastorale Jeunesse 

…d’un endroit pour te retrouver avec des Jeunes de 
15-30 ans  qui se rencontrent à partir de leurs valeurs 
humaines et spirituelles ? 
…de savoir que tu peux être écouté(e), entendu(e) et 
partager tes réactions spontanément évangéliques qui 
sont en lien avec tes engagements de vie personnelle, 
sociale, de réseautage ? 
…de contribuer à la création d’une « nouvelle 
approche » de pastorale jeunesse ? 

…de participer à des activités innovatrices et stimulantes ? 
Viens prendre ta place au cœur de cette rencontre dont la première aura lieu  
le dimanche 23 octobre , en cette église, à 9 h 30. On a vraiment hâte de te 
rencontrer ! Manon Chevalier & Matthieu Dabrowski. Info : Tu peux communiquer 
au 613-830-9678. 
 
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).  
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. 
 
Calendriers du Sacré-Coeur 
Il y aura vente de calendriers du Sacré-Cœur par les Chevaliers de Colomb  
4e degré, après les messes dominicales, les 5 et 6 novembre . 
 
Récitation du chapelet 
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, réciteront le chapelet après la 
messe de midi, le dimanche 30 octobre . Bienvenue à tous les paroissiens et 
paroissiennes. 
 
Pensée   
Un chrétien est la plus noble des églises : le Dieu vivant y habite.   

Jacques Loew 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 22 octobre : 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 
 ◆ Madeleine Côté-Durand (1er ann.) / Patrice et Martin 
 ◆ Roger Belleau / la famille 
Dimanche, le 23 : 30 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Monique Lalonde / Sylviane 
à 10 h 30 ◆ Léopold Ethier (33e 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 
  ◆ en action de grâce à la Vierge Marie et à saint Jude pour faveurs 

obtenues / Marie Lalonde 
Lundi, le 24 : férie 
à 16 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mardi, le 25 : férie 
à 19 h ◆ pour leurs malades / C. de C., conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 26 : férie 
à 19 h  ◆ en l’honneur de saint Jude pour faveur obtenue / Louise Brazeau 
Jeudi, le 27 : férie 
Vendredi, le 28 : saints Simon et Jude, apôtres 
Samedi, le 29 : férie 
à 17 h ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Michel Lacroix / Colette, Gilles Ouellette et famille 
 ◆ Fernand Lalonde / Thérèse Lalonde 
Dimanche, le 30 : 31 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Marguerite Tremblay 
à 10 h 30 ◆ Carole Leduc / Martine et Michel Cadieux 
 ◆ Clément Le Moullec / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
à 12 h ◆ tante Flo et la famille Lagroix / Nicole et Jean-Marie 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre  
  

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 4 046 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 100 $; Évangélisation des peuples : 43 $;  
 chapelle Saint-Claude : 724 $.    
 
- La lampe du sanctuaire brûlera , cette semaine, pour Roland Corneau de la part 
de Carole Corneau et d’André Lamothe.  
- La lampe à la Vierge brûlera , cette semaine, aux intentions de L.B.  
- La lampe à saint Joseph brûlera , cette semaine, aux intentions de M.B.  
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    David Marleau décédé le 15 octobre. Il était le père de Roger Marleau de  notre 
paroisse. 
 
Remerciements 
Nous avons eu la remise des évangiles aux jeunes des classes de quatrième année 
de nos écoles élémentaires, à chacune des messes, du 19 et 20 septembre. Nous 
tenons à remercier les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, no 11 500 qui 
ont défrayé le coût de ces évangiles. 
  
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. 
 
 



Confirmation 2017  
Les élèves de 6e année qui ne sont pas inscrits dans nos écoles catholiques 
paroissiales ou aux deux groupes de catéchèse des écoles publiques de notre 
territoire, les ados de 7e année et plus, ainsi que les adultes qui désirent être 
confirmés au printemps prochain sont priés de consulter le site de la paroisse 
www.saintemarieorleans.org  sous sacrements, confirmation, pour prendre 
connaissance de la démarche à entreprendre.  
Pour toute question supplémentaire, veuillez transmettre un courriel au 
confirmation@saintemarieorleans.ca ou laisser  un message au 613 830-9678. 
 
Les « 40 Jours pour la vie » , c’est une vigile publique pro-vie qui a lieu chaque 
année. Cette vigile se veut un témoignage de la compassion de Dieu qui appelle tous 
et chacun à être solidaires avec ceux et celles qui sont en détresse: les mères, les 
pères et les enfants à naître. À Ottawa, les diverses paroisses réservent une journée 
où elles s’engagent à assurer la vigile, qui prend la forme d’une prière silencieuse, 
avec des pancartes au message pacifique, sur le trottoir en face du 65 rue Bank, au 
centre-ville. Dans le cas de la paroisse Sainte-Marie, la journée retenue est le 
dimanche 30 octobre 2016, de midi à 19 h . Tous les paroissiens et paroissiennes 
sont invités à s’inscrire pour venir prier une heure. Pour de plus amples 
renseignements, contacter Bernard Couture au 613-834-9374, ou visiter la page 
Facebook www.facebook.com/40days4lifeottawa 
 
Messe multiculturelle 
Il y a eu une grande participation lors de la messe multiculturelle ainsi que pour le 
repas. Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué au succès de 
cette fête et un merci spécial à Pierre Éveillard et sa chorale pour l’animation 
musicale très entraînante !  
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
La Porte de la Miséricorde fermera sous peu. Il ne reste que moins 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.  
 
Le Théâtre du Village d’Orléans est fier de vous présenter VISA POUR 
L'ÉTERNITÉ   – une comédie-policière où les vivants et les morts se rencontrent 
dans des circonstances loufoques. Dates: du 17 au 19 novembre à 19 h 30 , et le 20 
novembre à 13 h 30 , Lieu : Centre des arts Shenkman d’Orléans – Théâtre 
Richcraft. Billet régulier : 17,50 $ et billet pour les membres du Théâtre du Village et 
les détenteurs de la carte Privilège : 13,50$ (à noter qu'il n'y a pas de restrictions sur 
le nombre que vous pouvez acheter). 
 
Spectacle de Noël de Bruno Pelletier 
Dans le cadre de la campagne de financement, le CAT de la paroisse Saint-Joseph, 
Orléans nous invite à venir assister au spectacle de Noël de Bruno Pelletier, à 
l’église Saint-Joseph le vendredi 25 novembre à 20 h . Celui-ci sera accompagné 
de 4 musiciens. Vous pouvez vous procurer des billets en vous adressant au bureau 
de la paroisse situé au 2757, boul. St-Joseph, Orléans ou 613-824-0787. Un 
évènement à ne pas manquer ! 
 
Bénévoles recherchés è l’école Sainte-Marie, Blackb urn Hamlet 
Ils sont à la recherche de bénévoles pour aider avec la garde des élèves sur les 
heures du dîner. Ce travail est rémunéré. Nous sommes en grand besoin. Les 
personnes intéressées peuvent rejoindre le secrétariat de l’école Sainte-Marie et 
parler avec Mme Joanne au 613-745-2722. 
 
 
 
 
 
 

Dimanche missionnaire mondial, le 23 octobre  
 
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 Œuvres pontificales missionnaires – Missio Canada. Les 
sommes recueillies aident environ 1 250 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 situés 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 Françoise, Evangelii Gaudium, p. 261 / Ordo 2016, p. 375 

 
 
 


