
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quand Jésus vit la foule, 

il gravit la montagne. 
Matthieu 5, 1 
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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 29 janvier 2017       4 e dimanche du temps ordinaire 
 
 

Activités de la période 
- Comité des premiers sacrements : le lundi 30 janvier, à 19 h; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 1er février, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 2 février, à 17 h; *R 

Ceux qui sont pauvres, qui ont faim et soif, qui ont connu l’épreuve, sont mieux à 
même de découvrir la force de l’amour que ceux qui sont nantis de forces et de 
richesses, car celles-ci risquent d’obnubiler le regard et le coeur. 

      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 de la fin de semaine du 28 et 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 est 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. 
 
Rapport annuel du comité de justice sociale à Port- à-Piment, Haïti 
Lors des messes dominicales des 4 et 5 février  prochains, le comité paroissial 
présentera brièvement les réalisations annuelles 2016, les priorités 2017 du projet 
annuel et des urgences suite aux désastres de l’automne 2016 et sollicitera votre 
générosité afin de maintenir notre engagement paroissial en éducation à 
Port-à-Piment, Haïti. Merci pour votre solidarité. 
 
Assemblée générale annuelle (AGA)  
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) ainsi que le rapport au sujet de notre 
famille de réfugiés syrienne. 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 ou café! 
 
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. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 28 janvier : 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 
 ◆ en action de grâce / Nancy et Karl Lindor 
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 
Lundi, le 30 : férie 
à 16 h ◆ libre 
Mardi, le 31 : saint Jean Bosco, prêtre  
à 19 h ◆ libre  
Mercredi, le 1 er février  
à 19 h  ◆  libre 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 2 : présentation de Jésus au temple 
à 9 h 30 ◆ messe au  Manoir Portobello 
 ◆ Cécile Devost Lepage / Gisèle Devost 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 3 : férie  

Samedi, le 4 : férie 
à 17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Jeannine Gervais / Marc Godbout 
 ◆ en action de grâce au Seigneur / Marie Thérèse M. 
 ◆ David Chamberlain / Andrea et Ron Palaczka 
 ◆ Raymond Pommainville (9e ann.) / la famille 
Dimanche, le 5 : 5 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ en action de grâce / Marie-Claude et René Lortie 
 ◆ en action de grâce / une paroissienne 
 ◆ en action de grâce / Ghislaine Blaise 
 ◆ Christiane Robert / Carmen et André Dufault 
à 10 h 30 ◆ Rachelle Rose (1er ann.) / la succession 
 ◆ Thérèse Laporte / Gisèle et Tom Muldoon  
 ◆ Aurelia Yawa Adjaso-Tretu / sa famille au Canada 
à 12 h ◆ Rolande et Roger de Montigny / la famille 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 5 008 $; quête pré-autorisée : 1 512 $; Fonds         
d’immobilisation : 1 500 $ support : 135 $; premières enveloppes : 105 $;  chapelle 
Saint-Claude : 589 $. 
 
- 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, en action de grâce de la part de 
Fleurette et Jean-Marc Vinette. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, pour une intention spéciale de la 
part de M. T. M.  
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Charles Mainville, décédé le 8 janvier. Il était l’époux de Marie-Claire Mainville 
de notre paroisse. 
✙✙✙✙    Guy Marchand, décédé le 20 janvier. Il était le frère de Micheline Lemire de 
notre paroisse. 
 
 



Récitation du chapelet par les Chevaliers de Colomb  
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, réciteront le chapelet après la 
messe de midi, ce dimanche 29 janvier (5e dimanche du mois). Bienvenue à tous 
les paroissiens et paroissiennes. 
 
Sacrement des malades 
Le mercredi 15 février  prochain, Journée mondiale des malades en notre paroisse, 
nous offrirons le sacrement des malades lors de la messe. Sont invités à le recevoir 
ceux et celles qui sont malades, qui doivent subir des traitements et des chirurgies 
importantes ou qui, avec l’âge, sentent leurs forces diminuer. Il n’est pas nécessaire 
de nous aviser de votre présence avant la célébration.  
 
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. 
 
Conférence Vivre notre foi aujourd'hui (VNFA) 
L'équipe VNFA nous invite à la conférence que donnera Miriam Fahmy sur La quête 
de sens des jeunes d’aujourd’hui   en notre église, le dimanche 19 février à 14 
h. Miriam Fahmy est analyste, éditrice et animatrice en affaires publiques. Elle a été 
directrice de la recherche et des publications à l’Institut du Nouveau Monde 
(2004-2014) et dirigé une vingtaine d’ouvrages collectifs. Elle est membre du 
Collectif pour le renouvellement de la social-démocratie. Elle tient une chronique 
hebdomadaire au journal Métro de Montréal. Un rendez-vous à ne pas manquer ! 
Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.  
 
Formation en réanimation cardiorespiratoire et en u tilisation d’un 
défibrillateur.   
La paroisse projette de se munir d’un défibrillateur, un outil de première intervention 
qui peut sauver des vies en cas d’arrêt cardiaque. À cette fin, il lui faut fournir une 
liste de bénévoles dûment formés en la matière. Si vous avez cette formation, 
qu’elle est toujours valide et que vous voulez donner votre nom comme bénévole, 
s.v.p. communiquer avec Yvon McNicoll  : 613-824-6902 ou 
yvonmcnicoll@rogers.com ou avec Dollard Guillemette  : 613-824-8226 ou 
dell.guillemette@rogers.com. Vous aimeriez suivre cette formation, puis donner 
votre nom comme bénévole : des cours de 3 heures sont offerts gratuitement au 
MIFO le 16 mars, à 13 h 30  (pour s’inscrire : 613-830-6436) et au Rendez-vous des 
aînés francophones (RAFO) le 16 février, le 16 mars et le 13 avril, à 9 h  (pour 
s’inscrire : 613-834-6808). C’est une formation très utile à avoir, que vous puissiez 
ou non donner votre nom comme bénévole. N’hésitez pas à communiquer avec 
l’une ou l’autre des personnes susmentionnées si vous désirez de plus amples 
renseignements. Merci d’avance de votre précieuse collaboration dans la réalisation 
de ce projet. 
 
Pensée   
Il y a des maladies qui ne se guérissent pas avec de l’argent, mais avec de l’amour.   
                   Sainte Mère Teresa 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

Foi et Télévision chrétienne présente 
Une conférence par le père Yvan Mathieu, s.m. le vendredi 17 février, de 18 h 30 à 
20 h 30 et le samedi 18 février, de 10 h à 17 h , à la paroisse St-Gabriel, au 55, rue 
Appleford, Ottawa. Points saillants : Mission de Jésus selon Luc 4; discours 
inaugural; gestes de miséricorde de Jésus; le bon Samaritain, Zachée, etc. 
Entrée libre. Info : 613-748-1337. www.foi-et-televisionchretienne.org 
 
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. 

 
Journée de la vie consacrée – 2 février 
 
Lors de la 1ère journée de la vie consacrée en 1997, Jean-Paul II soulignait les trois 
buts de cette journée. 

Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de grâce « parce qu’il 
est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée, qui 
enrichit et réjouit l’Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de tant 
de vies totalement données au Seigneur et aux frères ». 

L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie 
consacrée. « En contemplant le don de la vie consacrée, l’Église contemple sa 
vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait 
Jean-Paul II ».  

Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes consacrées « à 
célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies 
en elles ».  

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du 
Seigneur au temple. La présentation de Jésus au temple, consacré selon la 
prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, 
annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême 
de la Croix. Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne 
consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à 
donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite.   
      Église catholique en France 

 


