
 

Alors, le roi dira : 

"Venez, les bénis de mon Père…"  
                Matthieu 25, 34 

                                                                            

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 20 novembre 2016             Le Christ,  Roi de l’univers 

 
 
 

Activités de la période 
-  Scouts, réunion administrative : le lundi 21 novembre, à 19 h; *P 
-  Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 22 novembre, à 19 h 30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 23 novembre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 24 novembre, à 17 h; *R 
- Pastorale Jeunesse : le dimanche 27 novembre, à 9 h 30; *B 

Le Royaume de Dieu est dans les cœurs. Nul ne peut y entrer que par la voie 
intérieure. Dieu n’a jamais voulu écraser l’homme sous sa puissance. Il a voulu le 
conquérir par son humilité.         Au cœur du jour une parole  
 
Anniversaire d’ordination au diaconat  
Un heureux anniversaire à Pierre Bélanger qui célèbrera un sixième anniversaire 
d’ordination au diaconat, le 20 novembre . Nous le remercions pour les services 
rendus à la paroisse au cours de ces années. Nos prières et nos voeux 
l’accompagnent. 
 
Campagne d’éducation 2016 - Développement et Paix 
Lors des messes dominicales en cette fin de semaine, 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.  
 
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. 
 
Saint-Vincent de Paul Conférence Jésus-Marie-Joseph  
La guignolée , une de nos activités où chaque année des bénévoles parcourent les 
rues pour recueillir vos dons (monétaires ou denrées non-périssables) aura lieu le 
dimanche 4 décembre . C'est une occasion parfaite de partager avec les plus 
démunis de notre communauté. On a toujours besoin de bénévoles qui sont prêts à 
donner de leur temps pour compléter un parcours. Si vous êtes disponibles SVP 
signaler le 613-830-7352 et la responsable sera très heureuse de prendre votre nom 
et de vous donner les détails nécessaires. On vous remercie pour votre générosité et 
votre disponibilité. Merci!  
Pierrette Morin, secrétaire de la Conférence JMJ 
 
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. 
 
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. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 19 novembre : 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 / la 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 
 ◆ Anne Sauveur Calixte / Judithe Calixte et famille 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 
Lundi, le 21 : présentation de la Vierge Marie 
à 16 h ◆ libre 
Mardi, le 22 : sainte Cécile, vierge et martyre 
à 19 h ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Claire St-Amour (1er ann.) / Danielle et Yollande 
Mercredi, le 23 : férie 
19 h  ◆ parents et amis défunts / Margot et Pierre Richard  
Jeudi, le 24 : saint André Dung-Lac, prêtre, et ses  compagnons, martyrs  
Vendredi, le 25 : férie 
Samedi, le 26 : férie 
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Agrius Noah / Anselme Mvilongo 
 ◆ Thérèse Gélinas / Rolande et Gaëtan Ménard 
 ◆ Jacques Séguin / la famille Berthel Lemay 

◆ les défunts des familles Cloutier et Lalonde / Thérèse Lalonde  
 ◆ Denyse Bambrick (14e ann.) / Judy 
Dimanche, le 27 : 1 er dimanche de l’Avent  
à 9 h ◆ pour les âmes du purgatoire / JMG 
à 10 h 30 ◆ Yvonne et Michel Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Georgette Rochon (24e ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 
 ◆ Michel Lacroix / Natalie et Mark Cloutier 
 ◆ en action de grâce / Annette et Jean Marion 
 ◆ Raymond Wallot / Denise et Jean-Pierre Lapointe 
 ◆ en remerciement à saint Antoine / D.B. 
 ◆ Marthe Côté / la famille Dumas 
à 12 h ◆ Stéphanie Lanctôt (6e ann.) / sa mère et ses sœurs, Julie et Chantal 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 
 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 701 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 1939 $; fonds d’immobilisation : 1 444 $; Haïti : 210 $; 
 Sainte-Marie-de-Namur : 2 076 $; chapelle Saint-Claude : 1 078$.    
- La lampe du sanctuaire brûlera , cette semaine, aux intentions de Margot et 
Pierre Richard.  
- La lampe à la Vierge brûlera , cette semaine, aux intentions de Nicole LeBlanc. 
- La lampe à saint Joseph brûlera , cette semaine, en action de grâce de la part de 
Nicole et Jean-Louis Chamberland. 
 
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 les 19 et  20 novembre  à l'église et à la 
chapelle. Vous pouvez aussi appeler au 613-837-1839. Merci. 
 
 



Les Chevaliers de Colomb de l’Assemblée St-Joseph ( 4e degré) 
Les Sires Chevaliers remercient sincèrement tous les paroissiens et paroissiennes 
pour leur encouragement lors de la vente des calendriers du Sacré-Cœur. 
 
Équipe Paroisse Sainte-Marie, Habitat pour l’humani té, Village planétaire 
L’équipe est de retour depuis 1 mois. Nous avons vécu une expérience 
extraordinaire. Le projet était situé dans la municipalité d’Aguileres, dans le 
département de San Salvador. Notre hôtel était à Nueva Concepcion, dans le 
département de Chalatenango. Nous avons travaillé avec 15 jeunes locaux 
contrairement aux 8 à 10 anticipés. Comme la période d’examens était en cours, 
nous avons travaillé avec les mêmes jeunes toute la semaine. Ceci nous a permis de 
créer des liens et aussi d’avoir une petite partie amicale de soccer. L’équipe de 
maçons était très satisfaite du travail accompli et la famille pourra aménager dans 
leur nouvelle maison dans les délais prévus.  Nous espérons que vous avez suivi 
l’équipe par l’entremise de notre page Facebook  
(https://www.facebook.com/stemarie2016/). Vous voulez en apprendre davantage 
sur notre semaine, veuillez parler à une personne de l’équipe qui se fera un plaisir de 
vous raconter notre aventure. Nous désirons remercier la communauté pour son 
appui financier ainsi que pour les prières.  
Il y aura une présentation pour les paroissiennes et paroissiens intéressés à faire 
partis de l’équipe de 2017, Paroisse Sainte-Marie, Habitat pour l’humanité, village 
planétaire.  La présentation aura lieu le mercredi 30 novembre prochain, après la 
messe de 19h00 dans la salle de la paix. 
 
Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie, n o 1395 
Vente de pâtisseries 
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. Info : Dorothée Carisse, au 613-824-1785.  
Recrutement   
Les Filles d’Isabelle vous lancent une invitation très spéciale, les 26 et 27 
novembre . Venez vous joindre à nous. 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, ragoût de bo ulettes, lasagne, tartes au 
sucre et tartes aux pommes - Les Filles d'Isabelle ont le plaisir de vous offrir des 
tourtières, des pâtés à la dinde, ragoût de boulettes, de la lasagne, de la tarte aux 
pommes et de la tarte au sucre pour faciliter vos préparatifs des fêtes. Encore 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 $, la lasagne et ragoût de boulettes, 
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, en 10 h et midi. 
Merci de nous encourager. 
 
Pensée   
À la lumière qui filtre à travers les nuages, on devine le soleil… À travers notre vie, on 
doit pouvoir deviner et entrevoir le Christ Jésus.  Gaston Dutil 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Le MIFO, vous invite à une après-midi avec le Jazz Band d’Orléans , un groupe 
intergénérationnel de 17 musiciens francophones. Trompettes, trombones, 
saxophones, piano, guitare, basse et percussions. 
(re)Découvrez les standards des années 40, 50 et 60 et du Classic Rock! De Glenn 
Miller à Chubby Checker, en passant par Benny Goodman et bien d’autres.  
Le dimanche 20 novembre à 14 h  au MIFO  (6600, rue Carrière à Orléans). 
 
La chorale Les Jeunes de cœur du Centre Séraphin-Ma rion d’Orléans  vous 
invite à son concert-bénéfice Noël pour tous !  qui aura lieu le dimanche 11 
décembre à 14 h au MIFO  (6600, rue Carrière à Orléans). Venez célébrer avec 
nous la musique et la joie du temps des fêtes. Entrée libre. Des dons monétaires 
seront recueillis au profit de la banque alimentaire du CRCOC (Centre de ressources 
communautaires Orléans-Cumberland).  
 
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!  

Le temps de l’Avent est revenu 
 
Il est là pour ceux et celles qui refusent de baisser les bras, pour 
ceux et celles qui s’entêtent à regarder devant, pour ceux et celles 
qui ne renoncent jamais. 
Il est là pour les mordus d’espérance, pour les assoiffés de lumière, 
pour les insatiables de vérité, pour tous les mendiants de bonheur. 
Il est là pour ceux et celles qui veulent continuer à aimer… malgré 
tout continuer à croire à la bonté et au pardon… malgré tout 
continuer à miser sur la fraternité et la joie… malgré tout continuer 
à planter, continuer à semer, continuer à marcher. 
Le temps de l’Avent est revenu. 
À l’approche de l’hiver il annonce déjà le printemps.  
Il nous parle de cieux qui vont se déchirer et d’un enfant qui va 
naître, de ravins qui seront comblés et de lumière qui fera reculer 
notre nuit. 
Le temps de la longue attente de Dieu est revenu.  
Le temps de l’Avent est revenu. 
Mais avons-nous encore le cœur à l’attente? Avons-nous encore du 
temps pour attendre? Sommes-nous encore hommes et femmes 
d’attente? Hommes et femmes de longue et fervente attente? 
Chrétiennes, chrétiens d’aujourd’hui c’est pour vous que le temps 
de l’Avent est revenu! 

Jean-Yves Garneau Revue Prêtre et Pasteur  
 


