
 

 

Je le dis à tous : 

Veillez!  
                Marc 13, 37 

 
                                                                             

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 
- Comité de golf : le lundi 28 novembre, à 19 h; *R 
-  Habitat pour l’humanité : le mercredi 30 novembre, à 19 h 30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 30 novembre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 1er décembre, à 17 h; *R 

L’avenir de l’Incarnation, c’est vraiment le dépassement de toute mort par 
l’avènement du Fils de l’homme à la fin des temps. Déjà nous sommes mis en 
présence du Ressuscité revenant au dernier jour pour réconcilier toute chose avec 
Dieu.                    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. 
 
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. 
 
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! 
 
Messe des enfants à Noël   
Nous sommes à la recherche d’enfants, d’adolescentes, d’adolescents et d’adultes 
pour la présentation de la nativité à la messe des enfants le 24 décembre à 16 h. On 
peut rendre service de diverses façons. On devra être disponible pour une pratique 
le samedi 17 décembre à 9 h 30 avec Lynn Casimiro. Si cela pouvait t’intéresser, 
s.v.p. communique avec le bureau le plus tôt possible au 613-830-9678 ou par 
courriel au sainte-marie@sympatico.ca 
 
Jeux d’enveloppes 2017 
Les jeux d’enveloppes pour 2017 seront disponibles la fin de semaine du 3-4 
décembre. *Nouveau cette année,  vous devez vérifier le petit feuillet couleur 
rose qui accompagne le jeu d’enveloppes que vous pr enez (celui ayant votre 
nom sur l’étiquette), si vous désirez avoir un reçu  à la fin de l’année.  Vous 
n’aviez pas de jeu d’enveloppes dans le passé, vous en voulez un, prenez-en un 
sans nom et remplissez le feuillet de couleur rose.  
 
Carnets pour le temps de l’Avent  
Les carnets pour le temps de l’Avent sont en vente aujourd’hui au coût de 4 $. 
 
Atelier de formation liturgique et musicale  
Le Chœur de l’amitié organise un atelier de formation liturgique et  
musicale à la paroisse samedi le 10 décembre de 9 h à 12 h 15.  
Deux personnes-ressources seront invitées : Père Rémi Lepage, o.m.i., professeur 
en liturgie à l’Université Saint-Paul. (La place de la musique, d’une chorale et/ou d’un 
groupe dans la liturgie) et monsieur Denis Boudreault, ténor lyrique et professeur de 
chant. (Pose de la voix et technique vocale et nous travaillerons deux chants). 
Bienvenue à tous et à toutes!  Suzanne 
 
Vente de pâtisseries des Filles d ====Isabelle, cercle Sainte-Marie 
Les membres ont leur vente de pâtisseries, en cette fin de semaine, après toutes les 
messes. Il y aura aussi tirage de paniers de Noël. Encourageons-les! 
 
Pensée   
Dieu, qui ensoleille le grand chêne, n’oublie pas la petite fleur qui, humblement, le 
prie dans le sentier.         
         Pierre L’Ermite 

 
CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 26 novembre : 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 
 ◆ Suzanne Dessources / Réginal Valdé 
 ◆ en action de grâce / Christy 
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 
 ◆ Alice Leduc / la famille 
à 12 h ◆ Stéphanie Lanctôt (6e ann.) / sa mère et ses sœurs, Julie et Chantal 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 
Lundi, le 28 : férie 
à 16 h ◆ en l’honneur de saint Antoine / Aline 
Mardi, le 29 : férie 
à 9 h ◆ entrée en Avent aux écoles Arc-en-ciel et Notre-Place 
à 9 h 30 ◆ entrée en Avent à l’école De La Découverte 
à 9 h 30 ◆ entrée en Avent à l’école Sainte-Marie 
à 10 h 30 ◆ entrée en Avent à l’école La Source 
à 19 h ◆ Francine Roy / Margot et Pierre Richard 
Mercredi, le 30 : saint André, apôtre 
à 9 h ◆ entrée en Avent aux écoles Alain-Fortin et Reine-des-Bois 
à 19 h  ◆ Claude Brassard (1er ann.) / Louise Brassard 
Jeudi, le 1 er décembre : férie  
à 12 h 45 ◆ entrée en Avent à l’école Des Pionniers 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Paul Attallah / sa mère 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 2 : férie 
Samedi, le 3 : férie 
à 17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Hubert Lemieux / Aline et Léonard 
 ◆ Michel Lacroix / Elsie et Serge Ouellette 
 ◆ parents et amis défunts / Pauline Moncion 
 ◆ Jeannine Bélanger / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ parents défunts de la famille Francœur / Genest Francoeur  
Dimanche, le 4 : 2 e dimanche de l’Avent  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
 ◆ Annelise St-Louis / Chantal et Jacques Brûlé 
 ◆ parents défunts / Gisèle et Roland Dionne 
 ◆ Lucille Labonté / Denise Goudreault  
à 10 h 30 ◆ parents et amis défunts / Margot et Pierre Richard 
 ◆ en action de grâce à la Vierge Marie / M.C.P.  
 ◆ Suzanne Perras-Graham / Alice et Bernard Bourdeau 
 ◆ Jacques Séguin / Dominique et André Mercier 
à 12 h ◆ Thérèse et Pat de Montigny / la famille  
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail  
 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 270 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 4 960 $; réfugiés : 250 $; fonds d’immobilisation : 165 $;  
 Saint-Vincent de Paul : 185 $; chapelle Saint-Claude : 535 $.      
 
- La lampe du sanctuaire brûlera , cette semaine, pour des intentions spéciales de 
la part de Nicole et Jean-Louis Chamberland.  
- La lampe à la Vierge brûlera , cette semaine, aux intentions de Jacques Mercier.  
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, pour une intention spéciale de la 
part de Gisèle et Tom Muldoon.   
 



 
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. 
 
Équipe Paroisse Sainte-Marie, Habitat pour l’humani té, Village planétaire 
L’équipe est de retour depuis quelques temps. 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 19 h dans la salle de la paix. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Le Centre Séraphin-Marion d’Orléans  vous invite à son banquet de Noël le 
vendredi 2 décembre à 17 h  au MIFO. Chic, bonne table et musique pour une 
soirée inoubliable ! Il y en aura pour tous les goûts avec Louis Séguin à l’animation 
musicale. Jeux et rires garantis avec le duo d’animateurs! Nombreux prix de 
présence au souper. Réservations au 613-830-6436, poste 207. 
 
Step Into Christmas   - (Entrer dans l’esprit de No ël) 
Nos voisins, de l’église Redeemer Alliance, organisent le 2 décembre, de 18 h 30 à 
20 h 30 et le 3 décembre, de 16 h à 20 h 30 , dans leur stationnement, une 
excursion  dans la ville de Bethléem de l’époque. Venez voir la scène de la nativité 
avec ses quarantaines de personnages et ses animaux. Déguster gâteries et 
friandises de Noël. L’entrée est gratuite, cependant la banque alimentaire de 
Cumberland apprécierait vos dons de denrées alimentaires. 
 
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).  
 
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.  
 
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. 
 
Sincères remerciements à 
- Orléans Family Hearing  pour leur don de 100 $ qui correspond aux prothèses 
auditives vendues à un(e) paroissien(ne). N’oubliez pas de mentionner que vous 
êtes de la paroisse Sainte-Marie! 
- Bel-Air Lexus Toyota et Orléans Toyota  pour leur don de 200 $. 
 

La joyeuse humilité de l‘Avent par Jacques Gauthier 

Nous avons besoin de rêves, de poésie, de rites, de fêtes. C’est ce que donne le 

temps de l’Avent qui marque le début d’une nouvelle année du cycle liturgique qui 

culmine à Pâques. Ce cycle n’enferme pas les croyants sur eux-mêmes, mais les 

entraîne comme une spirale dans la rencontre et le retour de leur Seigneur Jésus 

Christ. 

Promesse de bonheur 

L’Avent, ce sont quatre semaines d’air frais avant Noël pour éviter de sombrer 

dans les flots du matérialisme. C’est le temps liturgique que je préfère. Ma 

prière, faite de désir, d’attente et d’espérance, trouve chaussure à ses pieds. En 

faisant mémoire de l’antique Parole, mon silence se trouve épousé et l’espérance 

se transmet à même la mémoire de mes pères et mères dans la foi : «  Voici venir 

des jours où j’accomplirai la promesse de bonheur » (Jérémie 33, 14). 

Trois grandes figures bibliques traversent l’Avent comme des météores de la 

Parole : Isaïe, Marie et Jean Baptiste. Avec eux, on ne prie pas de la hauteur de 

notre suffisance, mais dans les profondeurs d’un cœur humble et contrit. Celui 

qui s’abaisse sera élevé. L’humilité est une attitude fondamentale dans la prière, 

car elle inspire à notre cœur le besoin d’être sauvé, de s’abandonner à la 

miséricorde divine. « Agis comme si tout dépendait de toi. Prie comme si tout 

dépendait de Dieu »  

                                                 (Saint Ignace de Loyola).  
 


