
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparez le chemin. 
     Luc 3, 4 
 
 
                                                                  

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 
    

ChapelleChapelleChapelleChapelle    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 15 janvier 2017       2 e dimanche du temps ordinaire  
 
 

Activités de la période 
- Soirée d’information pour le voyage en Terre Sainte : le lundi 16 janvier, à 19 h; *P 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 16 janvier, à 19 h; *E 
- Soirée d’information pour les premiers sacrements,  
        pour les parents seulement : le mardi 17 janvier, à 19 h; *É et P 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 17 janvier, à 19 h 30; *R 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 17 janvier, à 19 h 30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 18 janvier, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 19 janvier, à 17 h; *R 

Jésus est le véritable agneau mis à mort pour le salut du monde. C’est son sang 
versé, signe de son amour, qui est à la source de notre délivrance. Il fallait que 
Jésus donne sa vie pour que nous soit ouverte l’entrée de la terre promise. 

            Au cœur du jour une parole  
 
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,  
ce dimanche 15 janvier 2017 à 14 h . Un rendez-vous à ne pas manquer !  
Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes. 
 
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 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.  
 
Récitation du chapelet par les Chevaliers de Colomb  
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, réciteront le chapelet après la 
messe de midi, le dimanche 29 janvier . Bienvenue à tous les paroissiens et 
paroissiennes. 
 
Offrande pour messes 
Vous désirez faire une offrande pour une messe, mais vous ne pouvez pas vous 
rendre au bureau paroissial? Vous pouvez le faire facilement en vous servant d=une 
enveloppe qui a été préparée à cet effet. Les enveloppes sont sur les crédences. 
Vous n ====avez qu ====à compléter l ====information demandée et déposer le tout dans le 
panier de la quête. À noter que vous devez payer en argent comptant ou par 
chèque. 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 14 janvier : férie 
à 17 h ◆ Marc Rancourt / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ parents défunts / Germaine et Léon Gagnon 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
Dimanche, le 15 : 2 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Gisèle Chartier / Sheila et Yvan Bédard 
à 10 h 30 ◆ en remerciement à saint Jude de Thaddée / J.D.B. 
 ◆ Marcel Brisson / Réjanne 
 ◆ Christiane Robert / Carmen et Héribert Robert 
à 12 h ◆ pour la famille Goode / Louise et Ronald Goode 
 ◆ Jean-Claude Lam / sa fille Nathalie 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
  ◆ Robert Rochefort / Monique Rochefort 
Lundi, le 16 : férie 
à 16 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mardi, le 17 : saint Antoine  
à 19 h ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 18 : férie  
à 19 h  ◆  libre 
Jeudi, le 19 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au  Manoir Portobello 
 ◆ Oneida Simond / Jacqueline Bellehumeur 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 20 : férie  

Samedi, le 21 : férie 
à 17 h ◆ parents défunts des familles Morin et Dumais / Huguette et Pierre 
Dimanche, le 22 : 3 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Dr. Jacques Bédard / Louise et Ronald Goode 
à 10 h 30 ◆ Michel Lacroix / Marthe et André Villeneuve et famille 
à 12 h ◆ libre 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
 ◆ Rémi Anctil / sa soeur  
  ◆ Robert Rochefort / la famille Rochefort 
 ◆ parents défunts / M. et Mme Duchesne 

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 679 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 1 317 $; premières enveloppes : 480 $; Villa Queenswood : 31 $; 
 Manoir Portobello : 34 $; chapelle Saint-Claude : 1 167 $.    

- La lampe du sanctuaire brûlera , cette semaine, aux intentions de Carole et 
Fernand Fortin, de la part de Julie et Rhéal Fortin. 
- La lampe à la Vierge brûlera , cette semaine, aux intentions de Jacques Mercier. 
- La lampe à saint Joseph brûlera , cette semaine, aux intentions de Colette 
Turcotte, de la part de Céline et Reynald Guay. 
 
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. 
 
Stationnement - Il est important de stationner dans le terrain de notre église  et non 
dans celui de nos voisins Redeemer Alliance Church. Aussi, il faudrait éviter de 
passer par leur terrain afin d=accéder au chemin Innes. Soyons de bons voisins!  
Un peu de patience et tous réussissent à sortir du terrain sans passer chez nos 
voisins. Il est très important également qu ====en reculant vos voitures près de 
l ====église, de ne pas bloquer les trottoirs.  Merci de votre collaboration habituelle. 
 



Voyage en Terre Sainte avec l’abbé Michel - Visite des lieux saints…  
L’abbé Michel accompagnera un voyage en Terre Sainte et en Jordanie, du 14 au 
29 octobre. Une soirée d’information avec M. Yves Petit de Montréal est prévue le 
lundi 16 janvier à 19 h  à l’église Sainte-Marie. Réservation au 613-830-9678. Le 
nombre de participants pour le voyage est fixé à 29. 
 
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. 
 
Esprit-Jeunesse 
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, 
avec le Père François Kibwenge, du 17 au 19 février  au Centre de l’Amour à 
Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang dynamique. 
Rabais de 20 $ jusqu’au 8 février. Les places sont limitées.  
Inscription : www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine Desmarais, 
au 819-669-9471. 
 
Fonctions aux messes - Les salutations et les pauses 
On ne salue pas l’autel ou le président quand on porte un objet dans la procession 
d=entrée, dans la procession des offrandes et quand on avance avec les paniers 
pour la quête. Ainsi les acolytes qui portent un objet ne saluent pas le président. 
Quand on porte l=évangéliaire dans la procession d=entrée, on ne salue pas l=autel 
comme le font le président et les acolytes qui eux ne portent pas d=objets. On fait une 
pause avant de se diriger vers l=ambon pour y déposer l=évangéliaire. 
Procession des offrandes : quand on arrive devant le président avec le pain et le 
vin, on ne salue pas le président. On lui remet ce que l=on porte. On salue après. 
 
Pensée   
Heureuses les personnes qui ont le don de découvrir le beau côté de toutes choses!   
           Père Faber 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Souper spaghetti pour la paroisse St-Joseph d'Orléa ns 
Ce souper est organisé par les Chevaliers de Colomb, 4e degré, au profit de la 
campagne de financement pour la paroisse St-Joseph, au 2757, boul. St-Joseph, 
Orléans, le samedi 4 février, de 17 h à 19 h . Coût du billet : 15 $ pour un adulte; 5 $ 
pour un enfant. Renseignements et billets : Léonard Larabie, au 613-824-3172. 
Billets disponibles au secrétariat de la paroisse St-Joseph.  
 
Offre d’emploi (interne et externe) – Archidiocèse d’Ottawa 
L’archidiocèse d’Ottawa est à la recherche d’une adjointe administrative / adjoint 
administratif à l’administration diocésaine. Ceci est un poste à temps plein de  
37 ½ heures par semaine. Une copie de la description de poste est disponible en 
visitant le site web de l’archidiocèse d’Ottawa au www.catholiqueottawa.ca. Merci 
de faire parvenir votre lettre de motivation, votre curriculum vitae et trois références 
qui ne sont pas des membres de votre famille, à Mme Colette Legault, agente des 
ressources humaines, soit par courriel à clegault@archottawa.ca ou par télécopie 
au 613 738-0412. Merci de ne pas nous contacter par téléphone. Nous remercions 
tous les candidates et candidats, mais nous communiquerons uniquement avec les 
personnes qui seront sélectionnées pour une entrevue. 
 
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. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Tous les ans, entre le 18 janvier (Fête de la Confession de 
saint Pierre) et le 25 janvier (Fête de la conversion de 
saint Paul), les chrétiens du monde entier sont invités à 
célébrer une semaine de prière pour l’unité de tous les 
chrétiens, à réfléchir ensemble sur les Écritures, à 
participer à des cérémonies de prière œcuméniques 
organisées conjointement et à partager fraternellement. 

 La Semaine de prière pour l’Unité chrétienne fut 
initialement proposée en 1908 en tant qu’observance 
religieuse de l’Église catholique par Paul Wattson, 
fondateur des Frères franciscains de l’expiation, de 
Graymoor, New York. En novembre 2014, la Conférence 
américaine des évêques catholiques appuya la cause de la 
canonisation du Père Wattson. 

          Le conseil canadien des Églises  

 


