
 
Quand cela arrivera, 

redressez-vous, relevez la tête! 
                   Luc 21, 28 
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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  
 
Bulletin du 6 novembre 2016           32 e dimanche du temps ordinaire  
 
 
 

Activités de la période 
- Comité de justice sociale : le mardi 8 novembre, à 19 h 30, *R 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 9 novembre, à 19 h 45; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 9 novembre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 10 novembre, à 17 h; *R 

Le bureau sera ouvert de 13 h à 16 h,  
le vendredi 11 novembre, jour du souvenir. 

La preuve que nous croyons à la résurrection, c’est que nous sommes rendus 
capables d’élargir notre amour au-delà du cercle de nos intérêts, au point d’aimer 
ceux qui nous font du mal et de pardonner à nos ennemis. 
              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. 
 
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.  
 
Commémoration des fidèles défunts 
Le mercredi 2 novembre, l=Église universelle fait mémoire de  
tous les fidèles défunts. À la messe de 10 h 30 ce dimanche,  
nous avons invité les membres des familles des paroissiens et 
paroissiennes décédés depuis le 1er novembre 2015 et dont les 
funérailles furent célébrées en notre église paroissiale. 
Ces personnes sont :  Liliane Allard (décédée le 18 novembre); Madeleine Lefebvre 
(décédée le 3 décembre); Miguel Racine (décédé le 2 janvier); Lynn Labelle 
(décédée le 11 février); Carole Leduc (décédée le 5 mars); Peter Desmarais (décédé 
le 13 mars); Zacharie Lalonde (décédé le 15 mars); Jacqueline Comtois (décédée le 
23 mars); Marie Rose Chalifour (décédée le 27 mars); Jean-Noël Brault (décédé le 
28 avril); Ronald Dumais (décédé le 23 mai); Paul Reid (décédé le 10 juillet); Michel 
Lacroix (décédé le 27 juillet); Germaine Bissonnette (décédée le 30 août); Andrée 
Ouellette (décédée le 16 septembre). Nous portons aussi dans notre prière 
toutes les personnes de nos familles décédées au co urs de l ====année et dont les 
funérailles n ====ont pas été célébrées à la paroisse Sainte-Marie. 
 
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, en cette fin de semaine. 
 
Lettre pour la dîme 
Les lettres pour la dîme sont sur la crédence. Ces lettres sont adressées au nom des 
personnes ayant des jeux d’enveloppes. Si vous n’avez pas de jeux d’enveloppes, et 
que vous désirez donner pour la dîme, il y a aussi des enveloppes sans nom 
contenant la lettre de la dîme, un dépliant pour le retrait automatique ainsi qu’une 
enveloppe de retour. Nous vous encourageons à prendre votre enveloppe afin de 
faire votre don annuel pour la dîme. Vous pouvez aussi apporter une enveloppe à qui 
pourrait bien s’en servir! Merci! 
 
Vente de pâtisseries par les Filles d ====Isabelle, cercle Sainte-Marie 
Les membres auront leur vente de pâtisseries, les 26 et 27 novembre , après toutes 
les messes. Les Filles d’Isabelle apprécieraient des desserts fournis par les 
paroissiens et paroissiennes pour cette vente. Il y aura aussi tirage de paniers de 
Noël. Encourageons-les ! Info : Dorothée Carisse, au 613-824-1785. 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 5 novembre : férie 
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 
 ◆ parents défunts / Claudette et Jean-Paul 
 ◆ en hommage à la Vierge Marie pour faveurs obtenues / R. Bénard  
        et P. Johnston 
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 Affinito / Denise Doré  
 ◆ parents et amis défunts / Lise et Robert 
 ◆ parents défunts / Alice et Bernard Bourdeau 
 ◆ parents et amis défunts / Margot et Pierre Richard 
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 
Lundi, le 7 : férie 
à 16 h ◆ Francine Roy / Margot et Pierre Richard 
Mardi, le 8 : férie 
à 19 h ◆ en action de grâce / Aline 
Mercredi, le 9 : dédicace de la Basilique du Latran  
19 h  ◆ aux intentions des membres et les défunts des familles des F.D.I 
 ◆ Claudette Paré / Aline et Léonard 
Jeudi, le 10 : saint Léon le Grand, prêtre et docte ur de l’Église 
Vendredi, le 11 : saint Martin de Tours, évêque 
Samedi, le 12 : férie 
à 17 h ◆ Marthe da Matha Sant’Anna et parents défunts / Félix 
 ◆ Roland Corneau / son épouse Leda 
 ◆ les défunts de la famille de Montigny / Monique et Jacqueline 
 ◆ Armand Lavigne / Germaine et Roland Boyer 
 ◆ Roger Belleau / la famille 
 ◆ parents défunts / Georgette et Ron 
Dimanche, le 13 : 33 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Judith Boisvert / Monique et André Boisvert  
à 10 h 30 ◆ Rachelle Rose / la succession 
 ◆ parents défunts / Charmaine et Gaston Savage 
 ◆ Michel Lacroix / Michel Vincent et famille 
à 12 h ◆ Sylvina Civil et Antoine Néra / Marie Antoinette Néra 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Monique Vieni / Claude Anctil-Ranger  

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 4 587 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 285 $; fonds d’immobilisation : Haïti : 10 194 $;  
 chapelle Saint-Claude : 684 $.    
- La lampe du sanctuaire brûlera , cette semaine, aux intentions de Marthe da 
Matha Sant’Anna et parents défunts de la part de Félix.  
- La lampe à la Vierge brûlera , cette semaine, aux intentions de L.B.  
- La lampe à saint Joseph brûlera , cette semaine, aux intentions de la famille 
Dumas.  
   
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Jeannine Bélanger décédée le 19 septembre. Elle était la soeur de Denise 
Godbout de notre paroisse. 
 
Prédication missionnaire 
Les 12 et 13 novembre , des Sœurs de Sainte-Marie viendront nous parler de leur 
travail missionnaire. Si vous le désirez, vous pourrez les encourager financièrement 
dans leurs œuvres en faveur des plus pauvres.  Merci de votre accueil et de votre 
générosité. 



Ont été baptisés au mois d’octobre 
Alyssa,  fille de Sophie Bourbonnais et de Luc Chartrand; 
Arielle,  fille de Mélanie Lefebvre et de Serge Lacroix; 
Charles,  fils de Marie-Eve St. Pierre et de Mathieu Turpin; 
Liam,  fils de Kelly St-Jacques et de Michael McCormick; 
Mia, fille de Marie-Claude Giroux et de Richard Paquette; 
Patrick,  fils de Josée Baron et de Jérémie Keable-Côté. 
 
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 samedi 12 novembre, à 16 h 15 , 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.  
 
Chapelet de la Miséricorde : Pour clôturer la fin de l’année de la Miséricorde, la 
paroisse Saint-Hugues, à Sarsfield , invite tous les fidèles des autres lieux de 
cultes de l’unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue, ainsi que tous les autres 
lieux de culte de la région, à participer à un Chapelet de la Miséricorde , avec l’abbé 
Michel, le dimanche 13 novembre, à 15 h . Une rencontre fraternelle, autour d’un 
café et autres breuvages sera offerte, suite à cette session de prière. Un bon 
moment pour s’unir en prière et apprendre à s’apprécier les uns les autres. Le Pape 
François, comme le faisait Jean Paul II, nous exhorte continuellement à la prière. La 
communion de prière est notre arme la plus puissante pour nourrir notre foi et nos 
valeurs chrétiennes nous dit Maman Marie.   
 
Vente de tourtières, pâtés à la dinde, ragoût de bo ulettes, lasagne, tartes 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 $, ragoût de boulettes et la lasagne, 
au coût de 11 $ chacun. 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 3 décembre 2016. Merci de nous 
encourager! 
 
La guignolée 
« Là où deux ou trois s=assemblent, en mon nom, je suis là au milieu d=eux. »  
(Mt 18, 20) La guignolée 2016 se tiendra le dimanche 4 décembre . Cette activité 
annuelle assure les denrées alimentaires non périssables, les vêtements et l=argent 
nécessaires pour subvenir aux besoins des plus démunis de notre communauté. Un 
membre de la Saint-Vincent de Paul sera dans le hall d’entrée afin d’assigner un 
parcours à ceux et celles qui seraient intéressés, les 12 et 13 novembre.  
 
Pensée   
Si nous prions, nous croirons; si nous croyons, nous aimerons; si nous aimons, nous 
servirons.            Sainte Mère Térèsa 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Foire de Noël à Montfort 
Le jeudi 17 novembre 2016, de 7 h 30 à 16 h , des artisans et commerçants de la 
région se regrouperont à l’auditorium de l’Hôpital Montfort afin d’offrir des produits 
uniques tels : produits artisanaux, produits de beauté, accessoires de cuisine, bijoux, 
etc.  Stationnement gratuit avec achat de 10 $ ou plus au 713, chemin Montréal (s’il 
y a de la place).  Les fonds recueillis serviront à améliorer le mieux-être des patients 
et leurs familles.  Entrée gratuite. 
 
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. 
 

Année de la Miséricorde : 
Le Pape nous invite à faire une confession personnelle et accomplir des 
œuvres de miséricorde. Ces œuvres se trouvent à deux niveaux, soient 
corporelles ou spirituelles. 
 
Voici la liste qui nous est proposée :  
Corporelles :  

1- donner à manger à ceux qui ont faim  
2- donner à boire à ceux qui ont soif  
3- vêtir ceux qui sont nus  
4- accueillir les étrangers 
5- visiter les malades  
6- visiter les prisonniers 
7- ensevelir les morts 

Spirituelles :  
1- conseiller ceux qui sont dans le doute  
2- instruire les ignorants  
3- exhorter les pécheurs 
4- consoler les affligés  
5- pardonner les offenses  
6- supporter patiemment les défauts des autres  
7- prier Dieu pour les vivants et pour les morts 

 


