
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beaucoup viendront 

en prenant mon nom. 
Luc 21, 8 

 
                                                                            

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  
 
Bulletin du 13 novembre 2016           33 e dimanche du temps ordinaire  
 
 
 

Activités de la période 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 15 novembre, à 19 h 30; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 15 novembre, à 19 h 30; *B 
- Liturgie des petits : le mardi 15 novembre, à 19 h; *P 
-  Comité de liturgie : le mercredi 16 novembre, à 19 h 45 ; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 16 novembre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 17 novembre, à 17 h; *R 
- Pastorale Jeunesse : le dimanche 20 novembre, à 9 h 30; *B 

Les difficultés font partie de l’aventure de la foi et elles ne sont pas nécessairement 
négatives. Elles peuvent nous raffermir dans nos convictions et devenir un chemin 
pascal qui nous rapproche du Christ et nous fait passer de la mort à la vie. 
          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 , 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 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.  
 
Recrutement des Filles d’Isabelle   
Les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie, n0 1395, vous lancent une invitation très 
spéciale, les 26 et 27 novembre . Venez vous joindre à nous. Nos membres, par nos 
levées de fonds, améliorent la vie de nos aînés, grâce à nos bingos, au festival de 
fraises et de la fête de Noël dans les résidences en leur offrant des cadeaux. Deux 
étudiants ou étudiantes des écoles Garneau et Béatrice-Desloges profitent d’une 
bourse d’étude. Nous remettons une épinglette aux mamans lors des baptêmes. Le 
Centre de ressources de Cumberland et le Centre Miriam profitent également de nos 
dons. Nous sollicitons votre appui pour nous aider dans notre bénévolat et en retour 
nous vous offrons notre amitié et, de plus, vous aidez notre paroisse et notre 
communauté. Au plaisir de vous rencontrer et de répondre à vos questions. Aline et 
son équipe, au 613-824-3172.  
 
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 8.50 $ et les tartes au sucre et aux pommes de 8" 
au coût de 7.25 $, le 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 au 613-424-7090 l.mitrow@gmail.com La livraison 
s'effectuera le 3 décembre 2016 , entre 10 h et midi, dans le hall d’entrée des 
bureaux. Merci de nous encourager! 
 
Anges de Noël : cueillette de cadeaux   
Cette année encore, nous avons un sapin de Noël, afin de  
favoriser une cueillette de cadeaux pour les enfants démunis. 
Le sapin, qui se trouve au hall d’entrée cette fin de semaine,  
est garni d’anges. Sur les anges, on retrouvera les coordonnées 
d’un enfant. Il faut apporter les cadeaux à l’église, non envelo ppés  
et avec l’ange bien collé dessus, au plus tard les 26 et 27 novembre.  
 
 
Pensée   
Avoir la foi, c’est signer une feuille blanche et permettre à Dieu d’y écrire ce qu’il veut.
        Saint Augustin 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 12 novembre : 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 
 ◆ Jacques Séguin / famille Berthel Lemay 
 ◆ abbés Michel, Léo et séminariste Matthieu / un paroissien 
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  

Lundi, le 14 : férie 
à 16 h ◆ en remerciement à saint Joseph / MCP 

Mardi, le 15 : férie 
à 19 h ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Thérèse Régimbald / Laurette Lemieux 
Mercredi, le 16 : férie 
19 h  ◆ Claudette Paré / Fernand Tassé  
  ◆ Louise Boileau / Suzanne, Ernest Provost et famille 
Jeudi, le 17 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ parents défunts / Jacqueline Bellehumeur 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 18 : férie 
 
Samedi, le 19 : férie 
à 17 h ◆ Jacques Riel / la famille 
 ◆ Michel Lacroix / la famille Poitras 
 ◆ parents des familles Gilbert-Koph / la famille Gilbert 
 ◆ en action de grâce au Seigneur / Marie Thérèse Mvilongo 
 ◆ Jacques Séguin / famille Berthel Lemay 
 ◆ Ghislaine Monahan / Pauline Moncion 
Dimanche, le 20 : Le Christ, Roi de l’univers  
à 9 h ◆ saint Frère André pour faveur obtenue / Lucille et Robert Neveu  
à 10 h 30 ◆ pour les familles Piché et Brûlé / Carmaine et Denis 
 ◆ Raymond Lemay / la famille 
 ◆ Francine Roy / Margot et Pierre Richard 
à 12 h ◆ défunts de la famille Marier / Monique et Jacqueline 
 ◆ Florence et Jean de Montigny / la famille 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 801 $; quête pré-autorisée : 1 350 $;  
 support : 3 568 $; fonds d’immobilisation : 120 $; Haïti : 11 740 $; 
 chapelle Saint-Claude : 1 011$.    
- La lampe du sanctuaire brûlera , cette semaine, pour faveur obtenue de la part de 
la famille Landry-Teixeira.   
- La lampe à la Vierge brûlera , cette semaine, pour Christopher de la part de sa 
mère.  
- La lampe à saint Joseph brûlera , cette semaine, aux intentions de Margot et 
Pierre Richard.   
 
Utilisateurs, utilisatrices de jeux d ====enveloppes  
Afin de faciliter le travail des personnes qui font le compte de la quête, on demande 
aux utilisateurs et aux utilisatrices de jeux d=enveloppes de respecter les demandes 
suivantes : 
i ne pas plier les billets ou les chèques,  
i ne pas utiliser de ruban gommé,  
i toujours inscrire le montant donné sur le dessus des enveloppes.  
 
Prédication missionnaire 
En fin de semaine, des Sœurs de Sainte-Marie de Namur 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. 



Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Jeannine Bélanger décédée le 19 octobre. Elle était la soeur de Denise 
Godbout de notre paroisse. 
 

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 27 
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. 
 
Lettre pour la dîme 2016 
Les lettres pour la dîme sont sur la crédence. Ces lettres sont adressées à tous les 
paroissiens et paroissiennes. Il y a 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 une enveloppe afin de faire votre don annuel 
pour la dîme 2016. Vous pouvez aussi apporter une enveloppe à qui pourrait bien 
s’en servir! Merci! 
 
Vente de couronne de l’Avent  
Célébrons l'Avent chez nous!  À l'aide d'un bougeoir en peuplier en forme de croix et 
de 5 chandelles (3 mauves, une rose et une blanche) ainsi qu'un feuillet, vous 
pourrez célébrer chaque dimanche et même chaque jour l'attente du Christ 
Jésus.  Le tout pour 25 $ ou les 5 chandelles pour 12 $ en vente par Viviane et Brett 
le 20 novembre  à l'église et à la chapelle. Vous pouvez aussi appeler au 
613-837-1839. Merci. 

Message important de la Conférence Jésus-Marie-Jose ph Saint-Vincent de 
Paul Avis à nos gens plus démunis ou qui vivent des moments difficiles de ces 
temps-ci et que nous avons servis cette année ou par le passé. Pour connaître la 
procédure et les exigences pour obtenir un panier de Noël, prière de communiquer 
avec notre boîte vocale (613-837-7667). Laissez-nous un message en nous donnant 
vos coordonnées et une téléphoniste vous rappellera pour vous renseigner des 
heures et de l'endroit pour vous y inscrire. **Très important encore cette année 
vous devrez avoir en main les documents demandés lo rs de l'inscription; 
sinon on vous demandera d'aller les chercher.** 

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. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
La Maison des soins palliatifs d’Ottawa  offre soutien, accompagnement, réconfort 
et compassion aux personnes ayant une maladie palliative ou limitant l’espérance de 
vie. Tous les services sont offerts en français et sans frais. Depuis avril 2016, la 
Maison de l’Est, à Orléans, derrière la Résidence St. Louis, offre du soutien à 
domicile et un service d’aide téléphonique aux aidants naturels. Notre programme de 
soins palliatifs de jour est présentement prêt à accueillir la communauté 
francophone. Pour plus de renseignements, signaler le 613-824-6560, poste 223.  
 
Bazar de Noël  -  La Résidence Saint-Louis vous invite à leur bazar de Noël, au 
879, chemin Hiawatha Park, Orléans, les 23 et 24 novembre , de 9 h à 16 h et le 
vendredi 25 novembre , de 9 h à 14 h. Bienvenue à tous!  
 
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. 

 
 

Mariage 
Les personnes intéressées à se marier sont priées de communiquer avec  
l=abbé Michel ou l’abbé Léo pour prendre rendez-vous au moins un an à l=avance, avant 
même de fixer une date. Il est fortement conseillé d=assister à la session de préparation au 
mariage. Un couple de l’équipe de pastorale du mariage accompagne les futurs mariés 
dans leur préparation. 
 
Réconciliation  
Aux grands événements de l=année liturgique, particulièrement à Noël et 
à Pâques, il y aura célébration spéciale. Pour la confession individuelle,  
on peut s=adresser au prêtre, avant ou après les messes, sur semaine et au bureau. 
 
Sacrement des malades et visite  
L’abbé Michel et l’abbé Léo sont heureux de visiter les malades à la maison ou à 
l=hôpital. Sans crainte de déranger, veuillez en avertir le bureau le plus tôt possible. Une 
équipe de bénévoles est aussi disponible pour rendre visite aux malades, il s’agit de 
communiquer avec le bureau. 
Une fois par année, soit autour du 11 février (journée mondiale des malades), une 
célébration communautaire est organisée à l’église. L’onction des malades peut être reçu 
par ceux et celles qui sentent la maladie s’installer et marquer dangereusement leur vie ; 
pour ceux et celles qui vont subir une opération grave ; pour les personnes âgées dont la 
santé et les forces diminuent ; pour ceux et celles qui savent qu’aucune force humaine ne 
peut plus rien pour eux. 
 
Funérailles  
On s=adresse tout d=abord au salon funéraire et on s=assure de communiquer avec le 
bureau paroissial. 

 


