
 

 
 

Es-tu celui qui doit venir? 
                Matthieu 11, 3 

_____________________________________________________________ 

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 11 décembre 2016                  3 e dimanche de l’Avent  
 
 

Activités de la période 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 14 décembre, à 18 h; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 14 décembre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 15 décembre, à 17 h; *R 

Avec la venue de Jésus, l’humanité entière peut reprendre son souffle. La vie n’est 
pas inutile. Le rêve naïf de tous les infirmes, de tous les exilés, est vraiment annoncé 
comme signe, dans le cœur des hommes, que Dieu veut les sauver.  
         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) et 
le remettre dans le petit panier à cet effet, si vo us 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 
fréquente, vous êtes priés de considérer une participation à l’une des autres 
célébrations, si cela est possible.     
Un grand merci au personnel du bureau et aux bénévoles qui ont veillé à l’impression 
et à l’assemblage de  la documentation en vue de la soirée d’information.  
 
Exposition de crèches        
Notre curé est grand collectionneur de crèches. Encore cette année, il a préparé une 
exposition d’une partie de celles-ci au hall d’entrée des bureaux paroissiaux. Il y en a 
plusieurs nouvelles! Vous pouvez venir visiter l’exposition durant les heures de 
bureau. Cette fin de semaine, vous pouvez visiter l’exposition après les messes. 
Bienvenues à toutes et tous ! 
 
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 
 
Développement et Paix 
Le Conseil diocésain de D&P remercie la paroisse Sainte-Marie et la chapelle 
Saint-Claude pour la participation et les gestes d’appui à la campagne d’éducation 
2016 , en signant plus de 300 cartes  adressées au Premier Ministre du Canada. 
L’accès à l’agriculture pour les petites entreprises familiales est au cœur des 
solutions dans les pays du Sud et dans l’engagement concernant les changements 
climatiques. 
 
Pensée   
Dieu est le soleil qui plane sur les âmes. Il entre dans l’âme vide de tout pour la 
remplir de ses trésors.          Saint Jean de la Croix 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 10 décembre : férie 
à 17 h ◆ Jacques Séguin / la famille Berthel Lemay 
 ◆ Jeannine Bélanger / Aline et Léonard 
 ◆ en action de grâce pour le 60e anniversaire 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 
 ◆ Noëlla Pharand (7e ann.) / Lise 
 ◆ parents défunts / Marie-Claire et Richard 
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  
Lundi, le 12 : Notre-Dame de Guadalupe, patronne de s Amériques 
à 16 h ◆ Paul Thénor-Louis / ses enfants Myrtnée, Yashon et Rosalie 
Mardi, le 13 : sainte Lucie, vierge et martyre 
à 19 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mercredi, le 14 : saint Jean de la Croix, prêtre et  docteur de l’Église 
19 h  ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
Jeudi, le 15 : férie  
à 9 h 30    ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ George Attallah / son épouse  
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 16 : férie 
Samedi, le 17 : férie 
à 17 h ◆ Marthe da Matha Sant’Anna et parents défunts / Félix 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ membres défunts des familles Gauthier et Charlebois / Lorraine et 
         Richard Gauthier 
 ◆ André Bolduc (2e ann.) / la famille 
 ◆ Jacques Séguin / la famille Berthel Lemay 
 ◆ Andrée Ouellette / son époux Denis 
Dimanche, le 18 : 4 e dimanche de l’Avent  
à 9 h ◆ Janine Nuttall / Yvan Bédard 
à 10 h 30 ◆ Michel Lacroix / Hélène et François Lortie 
 ◆ Claire St-Amour / Danielle et Yollande 
 ◆ Robert Samson / Yollande et les enfants 
 ◆ Aline Leduc / la famille 
 ◆ en action de grâce / Nancy et Karl Lindor 
à 12 h ◆ parents défunts / Claire et Gérald Borris  
 ◆ Madeleine Julien / Hélène et Rémi Lapierre 
 ◆ famille Paquette / Louise et Ronald Goode 
 ◆ François Théberge / Diane Lachance et Gilbert Aubé 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole  
 ◆ Wilfrid Ranger / son épouse 
 ◆ parents défunts / Thérèse et Ronald Fauvel 
 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 949 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 4 324 $; fonds d’immobilisation : 205 $; Villa Queenswood : 57 $; 
 Manoir Portobello : 185 $; Saint-Vincent de Paul : 452 $; Haïti : 1 000 $; 
 chapelle Saint-Claude : 909 $.    

 
- 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 Margot et 
Pierre Richard. 
        
 



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 

 
Ont été baptisés au mois de novembre 
Andia, Djumi et Lilianna , enfants de Clarisse Nzau-Lewa et d’Andia Mopia; 
Caleb, fils d’Isabelle Cossette et de Jean Gauthier; 
Gabriel et Vincent,  fils d’Isabelle Lapierre et de Timothy Campbell; 
Justin,  fils de Mélissa Rodrigue et de Stéphane Boudrias; 
Leah,  fille de Jennifer Baron et d’Antoine Lemme; 
Lyam,  fils de Nathalie Charrette et de Mathieu Lockhead; 
Riley-Faye,  fille de Kayla Mulligan; 
Tristan,  fils de Vickie Bellemare et de Ricky Rahman. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

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 ce 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).  
 
Spectacle de Noël – paroisse Saint-Joseph - le jeud i 22 décembre à 19 h   
Pour célébrer la naissance de Jésus, nous organisons, avec la participation des 
enfants et des adolescents de la paroisse, un mime de Noël accompagné de chants. 
Nous cherchons des jeunes de 4 à 18 ans pour jouer les rôles des anges et bergers, 
des rois mages et des animaux (nous avons des costumes), pour lire les textes qui 
accompagnent le mime, pour chanter des chants de Noël. Ce mime sera présenté le 
jeudi 22 décembre et tous les paroissiens et paroissiennes y sont invités. 
Répétitions : les participants doivent s’engager à venir répéter les dimanches à 18 h 
45. Les parents des enfants intéressés à participer à ce spectacle sont priés de 
communiquer avec Rose Mullie au 613-834-7248.   
 
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. 
 

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

 

Plus on devient soi-même, plus on se possède, plus on peut s’abandonner à 

l’Homme-Dieu qui est « doux et humble de coeur » (Mathieu 11, 29). On se 

remet entre ses mains et cet abandon est cause d’une grande joie. Les 

fruits se manifestent par une liberté plus grande, une paix profonde, une 

gratuité dans les relations, une adhésion au réel qui débouche sur 

l’engagement. 

 

Temps de l’Avent : jours de fête et de célébration. Prière de désir, 

d’attente, d’éveil et d’espérance. « On obtient de Dieu autant qu’on en 

espère », dit Jean de la Croix. Le Seigneur vient aujourd’hui et demain. Il 

surgit comme l’aurore. Il ne tarde plus. « Maranatha! Viens Seigneur! », 

répétaient les premiers chrétiens, et nous aussi qui fêtons dans la joie ce 

Dieu qui est, qui était et qui vient. 
Texte paru dans La vie est belle, décembre 2013, p. 37. 

 


