
 
Marie, assise à ses pieds,  

écoutait sa parole 
Luc 10, 39 

                                                                            

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  
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Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 1er novembre, 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 1er novembre, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 2 novembre, à 19 h 45; *E 
- Comité des diacres : le mercredi 2 novembre, à 19 h 30; *R 
- Méditation chrétienne : le jeudi 3 novembre, à 17 h; *R 

Dieu veut vivre avec nous. Il nous cherche, il nous aime, il veut notre bonheur. 
Personne ne lui est indifférent. Il ne juge personne indigne de lui. Si nous 
l’accueillons, il nous changera, il nous entraînera vers le bien. 
              Au cœur du jour une parole  
 
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. 
 
Calendriers du Sacré-Cœur 
Les Chevaliers de Colomb de l’Assemblée St-Joseph (4e degré), no 2079, offrent les 
calendriers du Sacré-Cœur, encore cette année, au coût de 4 $ chacun. Ils seront en 
vente au hall d’entrée, les 5 et 6 novembre. 
 
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 qui aura lieu le dimanche 6 
novembre , en cette église, à 9 h 30. À noter qu’il n’y aura pas de rencontre à chaque 
semaine. Horaire à déterminer. On a vraiment hâte de te rencontrer ! Manon 
Chevalier & Matthieu Dabrowski. Info : Tu peux communiquer au 613-830-9678. 
 
Campagne d’éducation 2016 - Développement et Paix 
Lors des messes dominicales des 19 et 20 novembre  prochains, le comité 
paroissial de Développement et Paix présentera brièvement les enjeux de la 
campagne d’éducation sous le thème « Au coeur de l’action ».   
Nous serons  invités à poser un geste de solidarité, par la signature d’une carte 
adressée au Premier Ministre du Canada, dans le but de soutenir ce grand 
mouvement de la souveraineté alimentaire dans le cadre du 50e anniversaire de 
Développement et Paix en 2017.  
 
Vente de tourtières, pâtés à la dinde, lasagne, tar tes au sucre et tartes 
aux pommes. Les Filles d'Isabelle du Cercle Sainte-Marie, no 1395, ont le plaisir de 
vous offrir des tourtières, des pâtés à la dinde, de la lasagne, de la tarte aux pommes 
et de la tarte au sucre pour faciliter vos préparatifs des fêtes. Cette année notre 
collecte de fonds est en collaboration avec la Binerie de Plantagenet. Les tourtières 
et les pâtés à la dinde de 8" sont offerts au coût de 8.25 $ et les tartes au sucre et aux 
pommes de 8" au coût de 7.25 $ et la lasagne, au coût de 11 $. Les commandes et 
les paiements sont acceptés jusqu'au 30 novembre prochain en communiquant avec 
Linda 613-424-7090 l.mitrow@gmail.com La livraison s'effectuera le samedi 3 
décembre 2016 à la paroisse, en matinée. Merci de nous encourager! 
 
 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 29 octobre : 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 
 ◆ Don Pellerin / Yvette et la famille 
à 12 h ◆ tante Flo et la famille Lagroix / Nicole et Jean-Marie 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Alfred Bellavance et René Simard / la famille Simard   
Lundi, le 31 : férie 
à 16 h ◆ en action de grâce / Aline 
Mardi, le 1 er novembre : tous les Saints 
à 19 h ◆ libre 
Mercredi, le 2 : commémoration de tous les fidèles défunts 
à 19 h  ◆ Irène, Carmen et Claire / Charmaine et Gaston 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 3 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ libre 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ libre 
Vendredi, le 4 : saint Charles Borromée, évêque 
Samedi, le 5 : férie 
à 14 h  ◆ mariage  de Barbara Hanna et Mathieu Villeneuve 
à 17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Hubert Lemieux / F.D.I. cercle Sainte-Marie 
 ◆ Ernest Brunet / Germaine et Roland Boyer 
 ◆ parents défunts / la famille de Montigny 
 ◆ Andrée Ouellette / Lucille et Gaston Lemire 

◆ Jeannette (10e ann.) et Gérard Rancourt (10e ann.) / Carmen et      
Denis Carrière 

 ◆ Nicole Sonou (15e ann.) et en action de grâce  
     pour guérison obtenue / Irma Ahouansou 
Dimanche, le 6 : 32 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
 ◆ Annelise St-Louis / Marguerite Brûlé 
 ◆ pour faveur obtenue, en l’honneur de Mère Teresa / Céline 
 ◆ parents défunts de la famille Edouard / Luce Edouard 
à 10 h 30 ◆ Noreen Muldoon (1er ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ parents et amis défunts / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Michel Lacroix / la famille Poitras 
 ◆ Luigi Abbinito / Denise Doré  
 ◆ parents et amis défunts / Lise et Robert 
 ◆ parents défunts / Alice et Bernard Bourdeau 
à 12 h ◆ défunts de la famille Nadon / Monique et Jacqueline 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ défunts des familles Jamault et Leclerc / Annette et Wilbrod Leclerc 

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!  
 Offrande hebdomadaire : 4 035 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 300 $; fonds d’immobilisation : 100 $; Villa Queenswood : 20 $; 
 Manoir Portobello : 150 $; Évangélisation des peuples : 988 $; 
 chapelle Saint-Claude : 503 $.    
- La lampe du sanctuaire brûlera , cette semaine, aux intentions de la famille 
Dumas.  
- La lampe à la Vierge brûlera , cette semaine, aux intentions d’Angie de la part de 
sa mère Annie.   
- La lampe à saint Joseph / libre   
 
Remerciements 
Nous remercions sincèrement les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie,  
no 11 500 pour leur don de 9 663 $ et le don de 741.25 $ qui sert à défrayer le coût du 
déjeuner paroissial.  
 



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. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Grace Warren décédée le 26 octobre. Elle était la soeur de Beverly O’Doherty de 
notre paroisse. 
 
Conférence Vivre notre foi aujourd'hui (VNFA ) 
L'équipe VNFA nous invite à la conférence intitulée Non à l’aide médicale à mourir, 
Oui aux soins palliatifs  ! que donnera Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de 
Valleyfield et spécialiste en théologie morale et bioéthique. Sujet brûlant d’actualité 
qui suscite controverse et questionnement, la question des soins à donner en fin de 
vie mérite réflexion et approfondissement. Cette rencontre se tiendra le dimanche 4 
décembre à 14 h  en notre église. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Entrée libre. 
Bienvenue à tous et à toutes. 
 
Gagnants et gagnantes du tirage du Club 500 par Les  Chevaliers de Colomb 
Tirage mise-tôt – 16 octobre 2016 
$1000 – Louise Voisine   
Tirage principal – 23 octobre 2016 
$5000 – Carole Sarault (310) 
$1000 – Carole Sarault (310) 
  $500 – Tom Muldoon (404) 
  $500 – Pierrette McNicoll (124) 
  $500 – Lynn Casimiro (437) 
  $250 – Maurice Dionne (39) 
  $250 – Tom Muldoon (317) 
  $100 – Lucille St-Cyr (184) 

$100 – Mélanie Smits (269) 
$100 – Pierre Pelland (52) 
$100 – Jane Brind’amour (106) 
$100 – Monique Goyette (220) 
$100 – François Cyr (156) 
$100 – Claude Leclerc (386) 
$100 – Colette Bissonnette (230) 
$100 – Ronald Beauchamp (251) 

 
Pensée   
Un des meilleurs actes de charité est d’encourager les autres.    P. Wilberforce 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Vente de livres 
L’abbé Claude Lacaille, conférencier le 16 octobre dernier a laissé quelques-uns de 
ses livres intitulés « En mission dans la tourmente de la dictature ». Ils sont à vendre 
au coût de 20 $ chacun. L’abbé Lacaille a été en mission en Haïti, en Équateur et au 
Chili.  Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec le bureau paroissial au 
613-830-9678. 
 
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 ! 
 
Les partenaires suivants nous offrent un don : 

► Bel-Air Lexus Toyota et Orléans Toyota offrent à la paroisse, une remise de  
200 $, pour chaque voiture neuve achetée par un paroissien ou paroissienne.  
► J.S. Brûlé Painting donnera 150 $ à la paroisse pour la peinture complète d’une maison 
et 50 $ pour la peinture partielle d=une maison de paroissiens. 
► Tom Muldoon s=engage à faire un don de 300 $, à la paroisse Sainte-Marie sur chaque 
transaction immobilière, vente ou achat. 

► Orléans Family Hearing Services Audiologie familiale : pour chaque prothèse auditive 
vendue à un(e) paroissien(ne), 20 $ sera remis à la paroisse.  
N’oubliez pas de mentionner que vous êtes de la paroisse Sainte-Marie! 

La Toussaint 

 

Comme la Toussaint est au cœur de l’automne, elle 

est célébration d’une gloire qui n’éblouit l’homme, 

mais qui l’enveloppe d’espérance. Tels ces soleils 

de novembre, qui, à travers les premiers 

brouillards, sont une parabole de la fidélité de 

Dieu, de sa présence au plus secret de notre vie et 

de cette grande communion d’Amour que 

partagent ceux et celles qui nous ont quittés.  
       André Dupleix 

 


