
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Va te réconcilier avec ton frère! 
                     Matthieu 5, 24 
 
 
                                                                  

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  
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Activités de la période 
- Soirée de préparation à la confirmation : le mardi 14 février, à 19 h; *É, P, E et R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 15 février, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 16 février, à 17 h; *R 
- Comité de liturgie pour l’unité pastorale : le jeudi 16 février, à 19 h; *P 

L’idéal de vie que Jésus nous propose nous semble parfois inatteignable. Mais 
rappelons-nous qu’il nous a donné son Esprit qui nous guide, nous soutient, nous 
entraîne. Avec lui, tout devient réalisable par sa force.  

Au cœur du jour une parole  
Messe de l’amour engagé 2017 
Vous êtes invités à venir célébrer avec nous la beauté et la richesse de 
l’engagement, de la fidélité et de l’amour à la messe de 10 h 30, ce dimanche 12 
février . À cette occasion, l’abbé Michel soulignera la présence des couples de 
fiancés qui s’engageront prochainement dans la belle aventure du mariage 
chrétien, et nous remettrons une rose aux couples de fiancés, ainsi qu’aux couples 
mariés qui célébreront un anniversaire de mariage spécial cette année. Un petit 
goûter sera servi après la messe. 
 
Confirmation 2017 – Soirées de préparation  
Les confirmandes et confirmands (candidates et candidats inscrits à la confirmation), 
ainsi que leurs parents, doivent se présenter aux soirées de préparation à la 
réception de ce sacrement les 14 et 28 février, à 19 h, à l’église . 
 
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.  
Avoir le souci des malades 
Les malades se sentent très rapidement mis à part de la vie des bien portants, c'est 
pourquoi les liens de solidarité, et tout ce qui permet aux personnes atteintes de 
maladie de se sentir écoutées, reconnues est extrêmement important. Bien que cette 
journée ait un sens tout particulier pour les chrétiens, il n'est pas nécessaire d'avoir 
des convictions religieuses pour apporter son aide et sa compassion à des 
personnes souffrantes, un petit geste suffit ! 
 
Reçus pour fins d ====impôt 
Les reçus des paroissiens et des paroissiennes sont prêts. On rappelle que pour 
recevoir un reçu pour fins d=impôt, il faut utiliser un jeu d=enveloppes, le retrait 
automatique ou des chèques. 
 
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 à la paroisse Sainte-Marie 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. 
 
Remerciements  
Les paroissiennes et paroissiens réunis en assemblée annuelle le 6 février dernier 
ont remercié le Conseil des affaires temporelles (CAT) pour leur excellent travail tout 
au long de leur mandat. Merci aux personnes suivantes qui ont terminé au CAT : 
Claude-André Bertrand, Pierre Chartrand, Pierre Millette et nous souhaitons la 
bienvenue à Daniel Lamothe et Nuguma Kahasha ; Yvonne Fournier est reconduite 
pour un 2e mandat. Des remerciements sont également dirigés au Conseil Paroissial 
de Pastorale (CPP), à son président Jean-Pierre Lapointe qui nous dirige avec 
habileté, à Viviane Côté-Maxwell reconduite pour un deuxième terme.  
 
Assemblée générale annuelle (AGA)  
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur contribution au succès 
de notre assemblée générale annuelle du 6 février dernier. Merci à Adèle Copti- 
Fahmy, présidente d’assemblée, Harry St-Jour, secrétaire d’assemblée, à l’abbé 
Michel et l’abbé Léo. Merci à Lise Lagroix qui a préparé le goûter. Quelle équipe ! 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 11 février : férie 
à 17 h ◆ Noëlla et Arthur Godbout / Marc Godbout 
 ◆ Patrick Lormand / sa mère Sylvie 
 ◆ Eliane Gingras / Jeanine et Robert Chrétien 
 ◆ Marguerite Nicolas / Fernande et Raymond Marcil 
Dimanche, le 12 : 6 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
à 10 h 30 ◆ Cécile Boudrias / Danielle et Marcel Bard 
 ◆ Christiane Robert / Suzanne Dupont 
 ◆ Antonine Sirois / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Hélène L. Richer (3e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon  
à 12 h ◆ Marcel Laberge / son épouse Claire et sa fille Carole 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Betty Croner, Suzanne et Luc Côté / Viviane 
Lundi, le 13 : férie 
à 16 h ◆ libre 
Mardi, le 14 : saints Cyrille, moine, et Méthode, é vêque  
à 19 h ◆ libre 
Mercredi, le 15 : férie  
à 19 h  ◆ Claudette Paré / Dominique et André Mercier  
Jeudi, le 16 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au  Manoir Portobello 
 ◆ libre 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 17 : férie   
 
Samedi, le 18 : férie 
à 17 h ◆ parents défunts / Leda Corneau 
 ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
 ◆ Jeannette Bédard / Jacques et Patrick 
 ◆ Guy Marchand / Marie-Paule et Jacques-Yves  
 ◆ Thérèse de Montigny / la famille 
Dimanche, le 19 : 7 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Sheila Bédard 
 ◆ Laurette et René Savage / Charmaine et Gaston Savage 
à 10 h 30 ◆ Euclide Turgeon / famille Henri Moquin 
à 12 h ◆ Rose-Mai et Walter Caron / Claire Laberge 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ les âmes du purgatoire / Mariane et Don Louis-Seize 
 ◆ Wilfrid Ranger / son épouse 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 2 694  $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 223 $; fonds d’immobilisation : 466 $; Haïti : 5 793 $; 
 Manoir Portobello : 241 $; premières enveloppes : 45 $ :  
 chapelle Saint-Claude : Ma juste part : 518 $; Haïti : 338 $.    
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Lise. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de L. B. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions d’Irma et  
  Vincent Ahouansou. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Jean-Pierre Lagroix, décédé le 4 février. Il était le frère de Claire Loyer, Robert 
et André Lagroix de notre paroisse. 
 
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. 
 
Pensée   
La vraie richesse n’est pas ce que l’on possède, mais ce que l’on donne. 
             Léon-Arthur Elchinger   



Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiens et p aroissiennes 
*à leur soirée dansante de la Saint-Patrick , le vendredi 17 mars , de 20 h à 
minuit, au Rendez-vous des aînés, 3349, chemin Navan, Navan. Coût du billet : 15 $.  
Il y aura un encan silencieux, des prix de présence et un goûter servi lors de la 
soirée. Info et billets : Carmaine Piché, au 613-744-2960 ou Aline Larabie, au 
613-824-3172 ou Monique Marier, au 613-833-3388. 
*à un atelier pour expliquer chaque partie de la messe, le dimanche 2 avril, à  
13 h, en notre église. Notre conférencier sera notre pasteur l’abbé Michel 
Pommainville. Un léger goûter sera servi avant la présentation. Entrée libre. Info : 
Marie-Jeanne Regnier, au 613-824-2150 ou Aline Larabie, au 613-824-3172.   
*à un pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, Montréa l, le samedi 3 juin 2017 . Le 
départ s’effectuera de l’église Sainte-Marie, à 9 h et le retour à la paroisse est prévu 
pour 15 h. Le coût est 40 $ par personne. Les repas sont à vos frais. Date limite pour 
l’inscription et le paiement est le 26 mai. Réservations : Marie-Jeanne Regnier, au 
613-824-2150 ou Aline Larabie, au 613-824-3172. 
 
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. 
 

 
La grammaire de l’amour 

Première règle : Oublie-toi pour l’autre. La mode actuelle est plutôt au chacun 
pour soi. 
Deuxième règle : aime le premier. N’attends pas qu’on t’ait aimé d’abord pour 
aimer à ton tour, dit Jésus. Préoccupe-toi de l’autre sans rien attendre en 
retour. 
Troisième règle : aime tout le monde. Ne choisis pas ton prochain, dit Jésus. 
Aime celui ou celle qui se trouve là, en ce moment, dans ta vie, qu’il te plaise ou 
non. 
Quatrième règle : aime en servant. Jésus lui-même s’est défini comme un 
serviteur des autres. Alors toi, quel service peux-tu rendre à celui ou celle qui 
est ton prochain ? 
Cinquième règle : aime tes ennemis. Les amis, les parents, c’est facile de les 
aimer. Mais aimer la personne qui ne le mérite pas parce qu’elle nous a blessés ou 
trahis, c’est une autre paire de manches. 
Sixième règle : aime l’autre au point de partager tes biens avec lui. On ne peut 
servir deux maîtres : Dieu et l’argent.  
                 

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. 
 

Qui est saint Valentin?  

En 268, l’empereur Claude II Le Cruel, avait beaucoup de difficultés pour trouver des 
soldats pour ses multiples campagnes militaires. Aussi, il décida d’interdire les 
mariages car, pour lui, les hommes mariés ne faisaient pas de bons soldats. 
Valentin, prêtre italien, décida de marier secrètement les jeunes amoureux. Pour 
avoir transgressé la loi, Claude II le fit arrêter. 

Julia, la fille de son geôlier, aveugle de naissance fut toucher par cette arrestation et 
demanda à son père de le rencontrer. Durant sa captivité, elle lui rendit de 
nombreuses visites. Elle lui apportait même à manger. Valentin lui décrivait le 
monde, la nature et lui parlait de son Dieu. 

Touché par la détresse de la jeune fille, Valentin implorait son Dieu, matin et soir, 
pour qu’elle retrouve la vue. Puis, un soir, lors d’une de ses visites, une lumière 
illumina la cellule. Julia se mit à pleurer car un miracle venait de se produire, elle 
voyait enfin ! Devant ce miracle, toute la famille de Julia se convertit à la religion 
chrétienne.  

L’empereur Claude II  fut informé rapidement de ce miracle et Valentin, ayant refusé 
de renier son Dieu, fut condamner à mort. La veille de sa mort, il écrivit une dernière 
lettre à Julia, l’invitant à rester près de son Dieu et la signa : « de votre Valentin ». Le 
lendemain, Valentin fut battu, brisé par les coups de bâtons des soldats romains, 
pour être enfin décapité, le 14 février 268. 

 


