
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il vint habiter à Capharnaüm, 

Au bord du lac. 
                       Matthieu 4, 13 
 
 
                                                                  

PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----MARIEMARIEMARIEMARIE 
4831, chemin Innes, Orléans (Ontario)  K4A 4B3    
téléphone : 613-830-9678   télécopieur : 613-824-1457 
 
: 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 22 janvier 2017       3 e dimanche du temps ordinaire  
 
 

Activités de la période 
- Parrainage - réfugiés : le lundi 23 janvier, à 13 h; *R 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 24 janvier, à 19 h 30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 25 janvier, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 26 janvier, à 17 h; *R 
- Équipe de la pastorale du baptême : le jeudi 26 janvier, à 19 h; *P 

Le Royaume que Jésus nous prêche vient d’en haut, il a une origine divine. Il nous 
met en communication avec Dieu et ses richesses. Mais il est aussi pour la terre. Il 
est l’incarnation sur terre d’une réalité divine.      Au cœur du jour une parole  
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
Ange-merci 
Tous nos remerciements à vous tous et toutes pour les dons déposés (75 $) à 
l’ange-merci qui se trouvait devant la crèche. Ils seront remis, en votre nom, au 
Centre Miriam. 
 
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. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 21 janvier : 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 
 ◆ Réal Durocher / la famille de Val et Henri Moquin 
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 
 
Lundi, le 23 : férie 
à 16 h ◆ libre 
Mardi, le 24 : saint François de Sales, évêque et d octeur de l’Église  
à 19 h ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 25 : conversion de saint Paul, apôtre  
à 19 h  ◆  libre 
Jeudi, le 26 : saints Timothée et Tite, évêques 
Vendredi, le 27 : férie  

 
Samedi, le 28 : férie 
à 17 h ◆ Chantal Bélisle-Labrosse (5e ann.) / sa famille 
 ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ Maurice Labrecque / la famille 
 ◆ Carmen Prévilon / Eveline Prévilon 
Dimanche, le 29 : 4 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ parents défunts des familles Guévin et Champagne 
à 10 h 30 ◆ Nadia Parrotta / Maria Gerdes et Pierre Raymond 
 ◆ Christiane Robert / Anita et Hérald Robert  
 ◆ les défunts des familles Larivière et Vinette / Monique et Michel Vinette 
 ◆ Berthe Bélanger / sa fille Marie 
à 12 h ◆ Madeleine Julien / Hélène et Rémi Lapierre 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
 ◆ Roland Gauthier / Mariane Louis-Seize et Cécile Pilon 
 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 4 079 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 298 $; premières enveloppes : 195 $; chapelle Saint-Claude : 798 $. 

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Léo Larabie de 
la part d’Aline et Léonard.  
- La lampe à la Vierge brûlera,  cette semaine, aux intentions de Marie-Jeanne et 
Zéphyr Regnier. 
- La lampe à saint Joseph brûlera , cette semaine, aux intentions de Kikwi 
Mitingwi. 
 
Assemblée générale annuelle (AGA)  
À ajouter à votre calendrier! 
Le lundi 6 février, à 19 h,  aura lieu 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. Venez faire la rencontre de nouvelles connaissances en 
partageant goûter, jus, thé et café!  
 
Habitat pour l’humanité, village planétaire 
Nous sommes toujours à la recherche de paroissiennes et de paroissiens qui 
voudraient faire partie de l’équipe de 2017. Vous désirez devenir membre de 
l’équipe ou voulez en savoir davantage sur le projet, veuillez rejoindre Benoît Rollin, 
au 613-446-5359. 



Esprit-Jeunesse 
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, 
avec l’abbé 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. 
 
Les custodes  
Les personnes qui apportent la communion aux malades sont priées de se 
présenter au prêtre pour recevoir la communion. Les ministres de la communion ne 
sont pas autorisés à donner l=hostie pour la custode. 
 
Trousses de bienvenue  
Elles sont disponibles au hall d=entrée, à droite sur la crédence (chemise bleue). Les 
nouveaux paroissiens et paroissiennes qui remplissent une fiche d=inscription 
peuvent la déposer dans le panier de quête ou la remettre à l=abbé Michel, à l’abbé 
Léo ou à une des personnes préposées à l=accueil. 
 
Quête pré-autorisée   
Vous voulez vous prévaloir du service de la quête pré-autorisée?  Vous n=avez qu=à 
prendre un dépliant bleu sur le sujet, sur la crédence à droite au hall d=entrée. Il vous 
explique la façon de procéder. 
 
Pensée   
Heureuses les personnes qui ont le don de découvrir le beau côté de toutes choses!   
           Père Faber 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Messe multiculturelle à la cathédrale - C’est avec joie que Mgr Prendergast nous 
invite, cette année encore, à la Messe multiculturelle qui aura lieu en la cathédrale 
Notre-Dame ce dimanche 22 janvier 2017 à 14 h 30 . Cette célébration rassemble 
des diocésains, diocésaines de tous les horizons et plus particulièrement des 
communautés ethniques. Tous les paroissiens, paroissiennes, sont invités à 
participer en très grand nombre à cette belle manifestation de l’Église universelle ici 
à Ottawa.  
 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens - À l’occasion de la semaine de 
prière pour l’unité des Chrétiens, le Conseil chrétien de la région de la capitale invite 
les catholiques et autres chrétiens à une prière oecuménique bilingue qui aura lieu 
ce dimanche 22 janvier à 16 h à l’église luthérienne Saint Peter’s, 400, rue Sparks, 
Ottawa (613-741-8000). Une réception suivra dans la salle paroissiale. Cette 
rencontre revêt un caractère spécial car nous commémorerons le 500e anniversaire 
de la Réforme. Renseignements : abbé Jacques Kabangu au 613-745-4342 ou 
jacqueskabangu25@gmail.com. Bienvenue à tous et à toutes. 
 
Hôpital Montfort – vente de livres - L’Association des bénévoles de l’Hôpital 
Montfort tiendra une Méga vente de livres à l’auditorium de Hôpital Montfort le 
vendredi 27 janvier de 7 h à 16 h . Stationnement gratuit avec achat de 10 $ +. 
Profitez de bons prix sur des centaines de livres et casse-têtes. Merci de venir nous 
encourager ! Renseignements : 613-746-4621, poste 2019. 
 
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.  
 
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. 
 
 

Fondation du corps de la garde suisse pontificale a u Vatican  

Qui sont ces fameux gardes suisses, habillés d’uniformes bleus, jaunes et 
rouges. Mais à quoi servent-ils? Qui sont-ils? Comment entrer dans la garde ? 

Cette garde a été créée par le pape Jules II, le 22 janvier 1506, pour assurer la 
sécurité du Vatican et du pape lui-même. Aujourd’hui, leurs fonctions principales 
sont la protection du souverain Pontife et la surveillance des trois entrées du 
Vatican. 

Pourquoi avoir choisi des Suisses ? Un grand historien latin Tacite avait dit: 
«Les helvétiques sont un peuple de guerriers, célèbre pour la valeur de ses 
soldats ». 

Toutes les recrues doivent être catholiques, pas mariés, avoir la citoyenneté 
suisse, avoir effectué l’armée suisse avec un certificat de bonne conduite, avoir 
entre 19 et 30 ans et mesurer au minimum 175 cm. 

Pour pouvoir servir, les candidats doivent postuler. S’ils sont acceptés, alors ils 
pourront participer au serment des recrues, le 6 mai de chaque année, en 
disant : « Je jure d'observer, loyalement et de bonne foi, tout ce qui vient de 
m'être lu aussi vrai que Dieu et ses Saints m'assistent. » 

                     Azurever 

 


