
 
 

 
 
 
 
  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            

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  
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 1 er janvier  2017               Sainte Marie, mère de Dieu 
 
 
 

Activités de la période 
- Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 3 janvier, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 4 janvier, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 5 janvier, à 17 h; *R 

Le bureau paroissial sera fermé le lundi 2 janvier 2017. 
L’enfant de la crèche, venu nous rejoindre au fond de nos pauvretés et de nos 
faiblesses, n’oublions jamais qu’il est Dieu. Il est le nouveau visage de Dieu. Mais il 
est aussi le nouveau visage de l’homme appelé à devenir fils de Dieu. 

            Au cœur du jour une parole  
Messes de Noël : des remerciements 
Merci à vous tous et toutes qui avez fait de nos célébrations des 
24 et 25 décembre, un véritable succès.   
 
Nous pensons ici...  
$ aux présidents d’assemblée;  
$ aux animateurs et aux animatrices du chant; 
$ aux coordonnatrices et coordonnateurs des messes; 
$ aux personnes qui ont rempli diverses fonctions lors des messes; 
$ aux diacres;  
$ aux Scouts, aux placiers; 
$ aux jeunes et aux moins jeunes qui ont participé à la crèche vivante 
$ aux Chevaliers de Colomb qui ont dirigé la circulation; 
$ au personnel de la paroisse; 
$ à l’école De la Découverte; 
$ à la communauté chrétienne. 
 
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.  
Reçus pour fins d’impôt  
Vous aimeriez recevoir votre reçu pour fins d’impôt pour cette année. Vous 
devriez avoir complété le formulaire de couleur or qui était dans votre boîte 
de jeu d’enveloppes en 2016. Nous émettons les reçus pour fins d’impôt si vous 
avez utilisé vos enveloppes, le retrait automatique ou tout don fait par chèque. 
 
Jeux d’enveloppes 2017 
Les jeux d’enveloppes pour 2017 sont toujours disponibles *Nouveau cette année,  
vous devez vérifier le petit feuillet couleur rose qui accompagne le jeu 
d’enveloppes que vous prenez (celui ayant votre nom  sur l’étiquette au 
dessus de la boîte) et le remettre dans le petit pa nier à cet effet, 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.  
 
Quête pré-autorisée   
Vous voulez vous prévaloir du service de la quête pré-autorisée? Vous n=avez qu=à 
prendre un dépliant sur le sujet, au hall d=entrée.  Il vous explique la façon de 
procéder. 
 
Pensée   
Quand on jette des petits rayons de bonheur sur les autres, cela rejaillit toujours sur 
soi.           Louis N. Fortin 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 31 décembre : 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 
 ◆ en l’honneur de saint Joseph / Marthe Apollon 
 ◆ pour une intention spéciale pour les enfants C. et R. / une paroissienne 
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 Beaudette / Louise et Michel Danis 
  ◆ en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus pour Alysha / Henriette Joubarne 
  ◆ Pierre Gravel / la famille 
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 
 
Lundi, le 2 : saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, évê ques et docteurs  
Mardi, le 3 : férie  
à 19 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mercredi, le 4 : férie  
à 19 h  ◆ en action de grâce / Ghislaine Blaise 
Jeudi, le 5 : férie 
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 6 : férie  

 
Samedi, le 7 : férie 
à 17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Michel Lacroix / Michel Vincent et famille  

◆ Kevin Bloodworth / Nicole et Ron Soulière 
◆ Hermas Blondeau et Claude Mainville / la famille 
◆ Guy Loranger / la famille Loranger 
◆ René Bouchard (2e ann.) / Denise et la famille 
◆ Donald Labrecque / la famille 

Dimanche, le 8 : Épiphanie du Seigneur  
à 9 h ◆ parents défunts / Marie-Claude et René Lortie 
à 10 h 30 ◆ la famille St-Amour / Danielle et Yollande 
 ◆ la famille Samson / Yollande et les enfants 

◆ Guy Daviau / Sheila 
◆ Claudette Bergevin / Claude et les enfants 
◆ Colette Turcotte / Céline et Raynald Guay 
◆ en action de grâce à Notre-Dame de la Guadeloupe / Marie 

à 12 h ◆ en action de grâce / Mireille Laroche 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
 
  Ma 

juste 

part 

Dîme 

 

Noël Dév. 

et 

Paix 

Manoir Villa Saint-Vincent Fonds  

d’imm. 

Jour 

de l’An 

Paroisse 4 872 2 976 16 564 100 139 17 100 105 25 
Chapelle 993   1 228       

Sincères remerciements à vous tous et toutes. 
 



- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Colette Turcotte 
de la part de Céline et Raynald Guay.  
- La lampe à la Vierge brûlera , cette semaine, aux intentions de Gaëtane et 
Geneviève de la part de Lucie Pagé. 
- La lampe à saint Joseph brûlera , cette semaine, pour des intentions 
personnelles de Louise et Marc Bolduc.    
 
Opération Biberons 
C'est la campagne de financement que les Chevaliers de Colomb, conseil 
Sainte-Marie, no 11500, organisent chaque année à l’appui du Centre Miriam, qui 
vient en aide à toute personne vivant une grossesse difficile. Du 7 janvier au 5 
février 2017 , une table remplie de biberons vides sera installée dans le hall d’entrée 
de l’église. Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à apporter un biberon 
vide chez eux, à y mettre de l’argent, puis à le rapporter à l’église. Plus de 3 024 $ 
ont ainsi été recueillis l’année dernière. 
 
 Statistiques                     2015  2016  
 Baptêmes                        158   123 
 Mariages                          6            6 
 Funérailles                        24           14 
 
Ont été baptisés au mois de décembre 
Alexandre et Carianne, enfants de Tina Preseau et de Paul Pinard; 
Alisha, fille de Sherlie Dorvil et d’Eric Kanoga; 
Ava,  fille de Sarah Hoople et de Corey Sauriol; 
Elijah,  fils de Lipiao Sang et de Jude Jean-Baptiste; 
Geneviève et Nicholas,  enfants de Mélanie Chénier et de Christopher Sines; 
Leonidas,  fils de Gracia Khoury et de Pierre Mitsou;  
Maxime,  fils de Julie Jobin et de Richard Vinette Jr.; 
Mia, fille de Manon Gauthier et de Jason Poirier; 
Mila,  fille de Roxanne McNaughton et de Shawn Dantzer; 
Thalia, fille de Mélina Mitsou et d’André Charbonneau. 
 
Assemblée générale annuelle (AGA)  
Le lundi 6 février, à 19 h,  se tiendra l=assemblée générale annuelle (AGA) de la 
paroisse pour recevoir les rapports du conseil paroissial de pastorale (CPP) et du 
conseil d=administration temporelle (CAT). À cette réunion, on aura l=occasion de 
poser des questions et d=élire de nouveaux membres pour combler les postes 
vacants aux deux conseils. 
 
Conférence Vivre notre foi aujourd'hui (VNFA ) 
L'équipe VNFA nous invite à la conférence sur La Bible dans la vie  que donnera 
Mgr Terrence Prendergast, s. j. , archevêque d’Ottawa, à la paroisse Sainte-Marie,  
le dimanche 15 janvier 2017 à 14 h . Un rendez-vous à ne pas manquer ! Entrée 
libre. Bienvenue à tous et à toutes. 
 
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. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Foi et Télévision Chrétienne 
Les 13 et 14 janvier,  vous êtes invités à trois conférences ressourcement avec 
l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro.  Thème : « Une année dans la grâce de 
Dieu » : Comment pouvons-nous aujourd’hui passer une année de façon favorable 
au Seigneur ?  Avons-nous des modèles à suivre ? Comment accueillir la 
bénédiction de Dieu et vivre sous Sa protection toute l’année ? Vendredi 18h30 à 
20h30.  Samedi 10h à 17h.   Eucharistie vendredi.  Confessions et Eucharistie 
samedi. Endroit : église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa, K1J6T6. 
Renseignements : 613-748-1337, ftc@bellnet.ca 
www.foi-et-televisionchretienne.org   
 

Les mains de Marie 

 

Si l’or, l’encens et la myrrhe sont bien offerts à Jésus, 

c’est Marie qui reçoit les présents des mages et qui dit à 

son fils, comme toutes les mamans du monde lorsque leur 

enfant reçoit un cadeau :  

« Regarde ce qu’on t’offre! », … 

 

Quand on présente quelque chose à Jésus par les mains 

pures et virginales de Marie, il ne considère pas tant la 

chose qu’on lui donne que sa bonne Mère qui la présente. 

Quand donc vous voudrez offrir quelque chose à Dieu, 

ayez soin de l’offrir par les mains très agréables et très 

dignes de Marie.    
Almanach chrétien 

 
 


