
 

Convertissez-vous! 

Le royaume des cieux 
est tout proche!  

                Marc 13, 37 
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613-830-9678   télécopieur : 613-824-1457 
site Internet : www.saintemarieorleans.org 
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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 Chapelle Chapelle Chapelle SaintSaintSaintSaint----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 4 décembre 2016                  2 e dimanche de l’Avent  
 
 
 
 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 6 décembre, 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 : le mardi 6 décembre 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 7 décembre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 8 décembre, à 17 h; *R 
- Pastorale de la jeunesse : le dimanche 11 décembre, à 9 h 30; *B 

Notre conversion est le signe que Dieu s’est déjà penché sur nous et nous a repris 
près de lui. La conversion du pécheur est déjà une action du Seigneur. La Nativité 
n’exige aucun préalable que l’amour même de Dieu. Au cœur du jour une parole  
 
Jeux d’enveloppes 2017 
Les jeux d’enveloppes pour 2017 sont disponibles cette fin de semaine. *Nouveau 
cette année,  vous devez vérifier le petit feuillet couleur rose qui accompagne 
le jeu d’enveloppes que vous prenez (celui ayant vo tre 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.  
 
Premier pardon et première des communions – soirée d’information le 17 
janvier Les parents et tuteurs des élèves se présentant aux premiers sacrements 
(premier pardon et première des communions) en 2017 sont invités à une soirée 
d’information le mardi 17 janvier 2017, de 19 h à 20 h 30 , à l’église Sainte-Marie. On 
y présentera les principaux aspects des deux sacrements, ainsi que les détails sur le 
déroulement du programme de catéchèse. 
 
Inscription officielle 
Premier pardon, première des communions et confirma tion 2017  
Les candidates et candidats appelés à recevoir ces sacrements, ainsi que leurs 
parents, sont invités à se présenter à l’inscription officielle  lors d’une des 
célébrations eucharistiques des fins de semaine des 21-22 et 28-29 janvier  à l’église 
Sainte-Marie. Veuillez noter que cette inscription est obligatoire . On suivra 
l’horaire régulier des célébrations dominicales pour cette inscription, soit à 17 h les 
samedis et à 9 h, 10 h 30 et 12 h les dimanches. La messe de 10 h 30 étant la plus 
fréquentée, vous êtes priés de considérer une participation à l’une des autres 
célébrations, si cela est possible.     
 
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 ce dimanche 4 
décembre à 14 h  en notre église. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Entrée libre. 
Bienvenue à tous et à toutes. 
 
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 11 
décembre  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 et Matthieu Dabrowski. Info : Tu peux communiquer au 613-830-9678. 
 
 
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 dimanche 18 décembre à 14 h 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 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 3 décembre : 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  
 ◆ Aurélie et Henri Desmarais / Carolanne et André Dupuis 
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 
 ◆ parents défunts des familles Dumais et Haché / Jeanne et Achille Haché 
à 12 h ◆ Thérèse et Pat de Montigny / la famille  
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
     ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
Lundi, le 5 : férie 
à 9 h 30 ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école De La Découverte 
à 12 h 45  ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Des Pionniers 
à 16 h ◆ libre 
Mardi, le 6 : férie 
à 16 h*** ◆ Thérèse Régimbald / Laurette Lemieux 
Mercredi, le 7 : saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église 
à 9 h  ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Alain-Fortin 
à 11 h   ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Notre-Place 
à 12 h 45  ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Arc-en-ciel 
19 h  ◆ Roland Brassard / Louise Brassard  
 ◆ aux intentions de Frannol St-Surin 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 8 : Immaculé Conception de la Vierge Mari e  
à 9 h  ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Reine-des-Bois 
à 10 h 30  ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école La Source 
à 13 h 30  ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Sainte-Marie 
Vendredi, le 9 : férie 
Samedi, le 10 : férie 
à 17 h ◆ Jacques Séguin / la famille Berthel Lemay 
 ◆ Jeannine Bélanger / Aline et Léonard 
 ◆ en action de grâce pour les 60 ans de mariage de  
      Gladys et Genest Francoeur 
Dimanche, le 11 : 3 e dimanche de l’Avent  
à 9 h ◆ parents défunts / Gisèle et Roland Dionne 
à 10 h 30 ◆ Marie Rose Chartrand / Lise 
 ◆ Léona et Peter Curran / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Ginette Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Gérard Desjardins / Monique, Richard et famille 
  ◆ Michel Lacroix / la famille Poitras 
à 12 h ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail (3e ann.) / Nicole Rail  
  
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 751$; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 1 085 $; fonds d’immobilisation : 15 $;  
 chapelle Saint-Claude : 1 050$; Saint-Vincent de Paul : 2 637 $.    
- 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 Jacques Mercier.  
- La lampe à saint Joseph brûlera , cette semaine, en remerciement à saint Joseph 
de la part de MCP.   
 
 



Célébration pénitentielle  
le dimanche 18 décembre, à 16 h, à Sainte-Marie 

 
Confessions individuelles 

     le dimanche 18 décembre, à 9 h, à Saint-Laurent 
     le dimanche 18 décembre, à 11 h, à Saint-Hugues 

     le mercredi 21 décembre, à 19 h 30, à Sainte-Marie 
 

Messes de Noël, le 24 décembre 
 

           à l’église, 16 h, 18 h, 19 h 30, 21 h, 22 h 30 et minuit 
 
à l’école de la Découverte, rue Scala * 16 h 15   

*Pour se rendre à l’école De la Découverte : 
de l’église, à droite sur Portobello, à gauche sur Scala 

 
      à la chapelle Saint-Claude,   20 h 

 
Messe de Noël, le 25 décembre 

 
à l’église, 10 h 30  

 
Messes du jour de l’An 

 
à l’église, le 31 décembre, 17 h 
à l’église, le 1 er janvier,  9 h et 10 h 30  
 
à la chapelle, le 1 er janvier, 11 h 

 
 
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 
 
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. **  
 
Carnets pour le temps de l’Avent  
Les carnets pour le temps de l’Avent sont en vente aujourd’hui au coût de 4 $ 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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).  
 
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 
► J.S. Brûlé Painting pour son don de 75 $. 

La joyeuse humilité de l’Avent par Jacques Gauthier (suite) 

 

Tout attendre de Dieu 

Nous sommes des mendiants remplis d’espérance qui reçoivent 

gratuitement à Noël ce Dieu qui s’est fait si petit pour nous. En 

désirant l’humilité tout au long de l’Avent, nous nous rapprochons de 

Dieu : « Approchez-vous de Dieu, et lui s’approchera de vous. 

Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera » 

(Jacques 4, 8.10). 

L’humilité, c’est tout attendre de Dieu dans la joie. Elle permet 

d’accueillir nos faiblesses dans la prière, à la manière du publicain 

qui se frappe la poitrine à l’arrière du temple : « Mon Dieu, prends 

pitié du pécheur que je suis » (Luc 18, 13). Lui est justifié, dit 

Jésus, pas le pharisien qui compte ses bons coups. Dieu est 

humilité; c’est l’Amour qui s’abaisse jusqu’à nous, de la crèche au 

Calvaire. 
 


