
 
Joseph prit chez lui 

son épouse. Matthieu 1, 24 

 
 

 
 
Aujourd'hui  
vous est né  
un Sauveur. 
             Luc 2, 1 
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4831, chemin Innes, Orléans (Ontario)  K4A 4B3 
téléphone : 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  
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----ClaClaClaClaudeudeudeude 
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 18 et 25 décembre 2016      4 e dimanche de l’Avent et 
          Nativité du Seigneur 

 
 

Activités de la période 
- Les Scouts, réunion administrative : le lundi 19 décembre, à 19; *R 
-  Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 20 décembre, à 19 h 30; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 20 décembre, à 19 h 30; *B 
-  Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 27 décembre, à 19 h 30; *P 
- Esprit-Jeunesse : les mercredis 21 et 28 décembre, à 19 h 45; *E 

Le bureau paroissial sera fermé les 26 et 27 décembre 2016 et 
le 2 janvier 2017. 

Comme Jésus a su conduire la croissance et la formation de Jésus, de même il peut, 
si nous le voulons, nous faire grandir dans notre nouvelle identité de fils de Dieu. 
      Au cœur du jour une parole  
 
 

La bénédiction du jour de l’An 
 C’est une belle tradition de chez nous que les  

parents bénissent leurs enfants le premier jour de 
l’année nouvelle. Le geste est noble, émouvant,  
inhabituel. Il revêt un caractère sacré. Les parents 
peuvent étendre la main au-dessus de leurs enfants 
ou faire sur eux le signe de la croix. 

 
Seigneur, source de toute vie, nous te rendons grâce 
pour l’amour que tu as répandu en nos cœurs. 
Merci pour nos enfants.  
Merci pour N., N. Garde-les dans ta joie et dans ta paix. 
Qu’ils grandissent heureux et en santé. 
Qu’un même amour nous unisse et fasse de notre maison une demeure 
accueillante. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Tous : Amen     André Beauchamp 
 

Confirmation 2017 – Soirée d’information le 10 janv ier  
Les parents et tuteurs des candidats et candidates à la confirmation en 2017 sont 
priés d’assister à la soirée d’information le 10 janvier 2017 à 19h  à l’église 
Sainte-Marie.  On y présentera alors les principales étapes et les exigences 
entourant le programme de pastorale de la confirmation. 

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.  
 
Société Saint-Vincent de Paul - Conférence Jésus-Ma rie-Joseph  
Merci aux personnes qui ont fait la guignolée et tous les autres bénévoles impliqués. 
Les biens et l’argent (19 700$ + 4 447$ de nos paroissiens et paroissiennes) 
recueillis aideront les familles en besoin au cours de 2017. Plus de 100 paniers de 
Noël bien garnis ont été distribués. Merci aussi pour les cadeaux reçus via l'arbre des 
anges, ceux-ci vont sans aucun doute mettre un sourire sur les visages des enfants. 
Que le Seigneur bénisse les nombreuses personnes impliquées ainsi que les 
familles en besoin. 
 
 
Pensée 
Si vous voulez la paix, soyez humbles.  Bienheureuse Marie Rivier 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 17 décembre : 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 
 ◆ Jeannine Leduc / Marie Claire et Richard Lanoue 
à 12 h ◆ parents défunts / Claire et Gérald Borris 
 ◆ Madeleine Julien / Hélène et Rémi Lapierre 
 ◆ la famille Paquette / Louise et Ronald Goode 
 ◆ François Théberge / Diane Lachance et Gilbert Aubé 
 ◆ en action de grâce / Mireille Laroche 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Wilfrid Ranger / son épouse 
 ◆ parents défunts / Thérèse et Ronald Fauvel 
 ◆ Jean-Jacques Lavoie (1er ann.) / Marie Lavoie Lalonde 
Lundi, le 19 : férie  
  ◆ célébration de la Parole pour la fin de l’Avent  
à 9 h 30 ◆ à l’école Sainte-Marie 
à 16 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mardi, le 20 : férie  
  ◆ célébrations de la Parole pour la fin de l’Avent  
à 9 h   ◆ aux écoles Alain-Fortin et Arc-en-ciel 
à 9 h 30 ◆ à l’école De la Découverte 
à 11 h  ◆ à l’école Notre-Place 
à 19 h ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 21 : férie  
  ◆ célébrations de la Parole pour la fin de l’Avent  
à 9 h 30 ◆ à l’école Reine-des-Bois 
à 10 h 30 ◆ à l’école La Source 
à 12 h 45 ◆ à l’école Des Pionniers 
à 19 h  ◆ Thérèse Régimbald / Laurette Lemieux 
  ◆ en action de grâce pour le 25e anniversaire de mariage  
       d’Edwige et Patrick Médor 
Jeudi, le 22 : férie  
Vendredi, le 23 : férie 
Samedi, le 24 : messes de Noël 
à 16 h ◆ Roland Corneau / son épouse Leda 
 ◆ Denis Lamothe / Claudette LeBrun et famille 
   ◆ Nicole Larose / Richard Larose 
  ◆ Luc Proulx / Suzanne Proulx 
  ◆ Yvon Lavallée / la famille 
  ◆ parents défunts des familles Champagne et Guévin 
  ◆ Cécile et Lucien Vincent / Colette et Gilles 
  ◆ Fernande Lalonde (15e ann.) / Judy 
  ◆ Jean Lacombe / Claudette et la famille 
  ◆ Ronald Dumais / son épouse et ses enfants 
à 16 h 15 à l’école De la Découverte 
 ◆ David Marleau / Hélène et Roger Marleau  

 ◆ parents défunts / Marielle et Pierre 
à 18 h  ◆ Ernest Lebrun / Annette Lebrun 
  ◆ Marie-Paule Gagnon / la famille Veillet-Lemay 
  ◆ Émile Saab / la famille 
à 19 h 30 ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
  ◆ Evelyn et Eugène Soulière / Nicole et Ron Soulière 
  ◆ Laurette L’Heureux / Annette Lebrun 
  ◆ Anita Emond / sa fille Hélène Bélanger 
à 20 h ◆ chapelle Saint-Claude   
  ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
  ◆ Frances et Jean Sylvio Aubry / leur fille Danielle 
à 21 h ◆ Chantal et Armand Marier / la famille  
 ◆ Hectorine Brossoit / Germaine et Roland Boyer 



 ◆ les familles Daude et Geagea / JMNG 
  ◆ parents et amis décédés / Pierrette et Yvon 
 ◆ parents défunts / Louise et Gaëtan Burelle 
à 22 h 30 ◆ parents et amis défunts / la famille Loranger 
  ◆ Florence Paananen / Annette Lebrun 
Minuit ◆ les défunts des familles Bazinet et Larabie / Aline et Léonard 
 ◆ parents défunts / Germaine et Léon Gagnon 
Dimanche, le 25 : Nativité du Seigneur   
à 10 h 30 ◆ les défunts des familles Rochon et Rollin / Sylvie et Benoît Rollin 
 ◆ parents défunts / Yolande et Michel Boucher 
 ◆ Rachelle Rose / la succession 
 ◆ Michel, Claude, Simone et Gérard Lacroix / la famille Lacroix 
 ◆ Jacqueline Beaugé-Rosier / son époux, ses enfants et la famille 
 ◆ Aline Leduc / la famille 
 ◆ pour une faveur obtenue / Léa et Marcel Godard 
Lundi, le 26 : férie  
Mardi, le 27 : férie  
à 19 h ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 28 : férie  
à 19 h  ◆ Linda Cousineau (5e ann.) / son époux Jean-Jacques 
Jeudi, le 29 : férie  
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 30 : la Sainte Famille de Jésus, Marie  et Joseph 
à 9 h  ◆ aux intentions de Léo / Aline et Léonard 
Samedi, le 31 : férie 
à 17 h ◆ Georgette et Alban Savage / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ en action de grâce / la famille de Montigny 
 ◆ parents défunts des familles Dumais et Haché / Jeanne et Achille 
Dimanche, le 1 er janvier 2017 : Sainte Marie, mère de Dieu  
à 9 h ◆ Richard Louisseize / son épouse 
 ◆ Lucille Labonté / Denise Goudreault 
 ◆ parents défunts des familles Leclair et Bolduc / Louise et Marc Bolduc 
  ◆ Claudette Audette / Louise et Michel Danis 
  ◆ en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus pour Alysha / Henriette Joubarne 
à 10 h 30 ◆ Rachelle Rose / la succession 
 ◆ Roland et Claude Brassard / Louise Brassard  

◆ Michel, Claude, Simone et Gérard Lacroix / la famille Lacroix 
 ◆ Cécile et Lucien Vincent / Colette et Gilles 
 ◆ parents défunts / Claudette et famille 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 730 $; quête pré-autorisée : 3024 $;  
 support : 3 128 $; fonds d’immobilisation : 1 365 $;  
 première enveloppe : 65 $; chapelle Saint-Claude : 504 $.    
- La lampe du sanctuaire brûlera , aux intentions de Christiane de la part de son 
époux Richard, la semaine du 18 décembre; aux intentions de Léo de la part de sa 
famille, la semaine du 25 décembre  
- La lampe à la Vierge brûlera , aux intentions de Jacques Mercier, la semaine du 
18 décembre; aux intentions de Wilhelmine Antoine, Falone et Willens St-Surin de la 
part de Frannol St-Surin, la semaine du 25 décembre. 
- La lampe à saint Joseph brûlera , aux intentions de Jayson de la part de sa 
grand-mère Annie, la semaine du 18 décembre; aux intentions de Christiane de la 
part de son époux Richard, la semaine du 25 décembre. 
 
Tirages de paniers organisés par les Filles d’Isabe lle, le dimanche 27 
novembre 
Gagnants des paniers : Gérald Borris, G. Plouffe, D. Brulé, Beverly O'Doherty, 
Marie Yelle, Janet Potvin, Pierre Michaud et Madeleine Schamer.  
Elodie et Lorélie Bard; Tiago ont gagné les paniers pour enfants et Etienne Labelle 
a remporté le pot de bonbons . Félicitations aux gagnants et gagnantes. Merci à 
tous les paroissiens et paroissiennes qui nous ont encouragées avec cette activité. 
Nous avons remis un chèque de 1 000 $ à la paroisse vers l’achat d’un nouvel 
évangéliaire. 
 
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.  

La famille chrétienne 
Une famille, c’est plusieurs personnes qui sont bien différentes par 
leur âge, leur sexe, leur caractère, etc. Pour les chrétiens, la 
famille de Jésus, c’est pareil : il y a des chrétiens femmes et 
hommes. Des chrétiens de tous âges, de toutes races, et même des 
chrétiens différents dans leur manière de croire en Jésus et de 
parler de lui. On peut ainsi faire un grand portrait de famille, avec 
des chrétiens catholiques, des chrétiens orthodoxes, des 
chrétiens protestants… Les chrétiens prient ensemble et parlent 
de leur unité : c’est Jésus qui fait l’unité entre nous, c’est aussi le 
baptême qui nous donne le beau nom de "chrétien"…  
Au moment de prier le Notre Père, nous nous rappelons que nous 
sommes tous enfants du même Père et donc tous frères.    
     Almanach du chrétien 
 

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. 
 


