
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heureux les pauvres, 

heureux les doux!  
                     Matthieu 5, 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 
    

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 19 février 2017  7 e dimanche du temps ordinaire  
 
 
 

Activités de la période 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 21 février, à 19 h 30; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT): le mardi 21 février, à 19 h 30; *B 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mercredi 22 février, à 19 h 30 ; *P 
- Vivre notre foi aujourd’hui : le mercredi 22 février, à 19 h 30; *R 
-  Développement et Paix : le mercredi 22 février, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 22 février, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 23 février, à 17 h; *R 
- Unité pastorale : le jeudi 23 février, à 19 h; *R 
- Comité de justice sociale : le jeudi 23 février, à 19 h 30; *P 
Le lundi 20 février, journée de la Famille, le bureau sera fermé. 

 
Nous sommes tous des pécheurs pardonnés, nous sommes tous les enfants de la 
miséricorde. Ce que Dieu fait à notre égard, à notre tour faisons-le à ceux qui nous 
offensent. C’est la seule façon de témoigner du pardon reçu de Dieu et offert à tous. 
       Au cœur du jour une parole  
 
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. 
 
Confirmation 2017 – Soirée de préparation  
Les confirmandes et confirmands (candidates et candidats inscrits à la confirmation), 
ainsi que leurs parents, doivent se présenter à la deuxième soirée de préparation à la 
réception de ce sacrement le 28 février, à 19 h , à l’église. 
 
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 ce 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 ! 
 
Carnets pour le temps du Carême  
Les carnets de réflexions et de prières pour le temps du Carême sont en vente au 
hall d=entrée, au coût de 4 $. 
 
Bilan du projet Parrainage réfugiés Sainte-Marie 
Le bilan du projet Parrainage réfugiés Sainte-Marie sera présenté avant chacune 
des messes la fin de semaine du 19 février à la chapelle Saint-Claude et à la 
paroisse Sainte-Marie, les 25 et 26 février.  
 
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. 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 18 février : 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 familles Pelletier-Morissette / Nicole Rail 
 
Lundi, le 20 : férie / congé pour la journée de la Famille 
Mardi, le 21 : férie  
à 19 h ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 22 : chaire de saint Pierre, apôtre  
à 19 h  ◆  Marthe Caron / Sylvie Blanchette 
 ◆ Salim et Nazibeh Geagea / Nazih  
 ◆ Rhabel et Amine Geagea / Jeanne-Marie 
Jeudi, le 23 : férie 
Vendredi, le 24 : férie  

 
Samedi, le 25 : férie 
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Yvon Lavallée / la famille 
 ◆ Guy Marchand / Catherine et Gilles Gratton 
 ◆ Patrice, Robert et Michel de Montigny / la famille 
Dimanche, le 26 : 8 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ en action de grâce / Ghislaine Blaise 
à 10 h 30 ◆ Daniel Gerdes / Maria Gerdes et Pierre Raymond 
 ◆ Christiane Robert / tantes Gisèle et Marie 
 ◆ Yolande Legault / Louise et Germain Tassé 
 ◆ en action de grâce / Annette et Jean Marion 
à 12 h ◆ Béatrice et Gérard O’Doherty, frères et soeurs / Mildred, Beverly 
         et Joseph  
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Jules, Anicet et Florian Trépanier / Cécile Pilon 
 ◆ les familles Rail-St-Amour / Nicole Rail 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 534 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 191 $; fonds d’immobilisation : 752 $; Haïti : 1 245 $;  
 chapelle Saint-Claude : 674 $.    

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour une intention spéciale de la 
part de Gisèle et Tom Muldoon. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre 
Richard. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Léo Larabie de 
la part d’Aline et Léonard.  
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Reynald Guay, décédé le 26 janvier. Il était l’époux de Céline Guay et le père 
d’Isabelle de notre paroisse. 
 
Pensée   
Ce qui fait que notre vie soit pleine, c’est d’avoir eu la chance de donner beaucoup 
de soi aux autres.              Pierre Teilhard de Chardin 



Habitat pour l’humanité, village planétaire 
Le projet n’ira pas de l’avant pour l’année 2017. Il y aura une année de relâche.  À 
l’automne 2017, nous entamerons le processus pour former une équipe pour 2018.Si 
vous avez des questions concernant le projet, veuillez rejoindre Benoît Rollin, au 
613-446-5359. 
 
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. 
 
*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. 
 
Les Chevaliers de Colomb Sainte-Marie recrutent 
Qui sont ces Chevaliers de Colomb? C’est une organisation qui  
fait une différence dans notre paroisse et dans notre communauté.  
Vous voulez en savoir plus? Des membres seront présents dans le 
hall d’entrée pour répondre à vos questions, cette fin de semaine (18-19 février ).  
 
Chaque famille est un trésor 
Chaque famille est un trésor. Ce trésor vaut plus que tout l’or du monde. 
Un trésor tellement attrayant ! On le fait miroiter. Tous en rêveraient. 
Il est fragile, menacé de bien des côtés. Beaucoup désespèrent de pouvoir en 
vivre, ou de pouvoir en faire vivre..., voudrait en redonner des clés multiples, ici, 
maintenant, pour nous tous, tels que nous sommes. Pour vous, enfants, parents, 
fiancés. Pour vous, mariés comblés, mariés blessés.  Pour vous, célibataires, 
veufs ! Aidons-nous : parlons, prions, réfléchissons, témoignons, agissons ! Il est 
le même, Jésus, le Seigneur qui nous en rappelle l’immense bénédiction, celle des 
origines. Il la partage avec nous, pour nous : vive la famille.   

   Jean-Paul James, 6 juillet 2009    
   

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Centre Miriam – Service de soutien 
Nous offrons un appui émotionnel et de l’aide pratique à toute personne qui se 
trouve devant une grossesse difficile. Un suivi est assuré après la naissance du 
bébé. C’est avec amour et compassion que nous tendons la main aux personnes 
qui souffrent de la perte d’un enfant suite à un avortement, une fausse couche ou la 
mort d’un bébé. Nous partageons leur peine et les aidons à trouver la guérison et la 
paix. Confidentiel et gratuit. Pour nous joindre : 
613-830-8623, info@miriamottawa.org ; www.miriamottawa.org  

 
Gala Richelieu de la francophonie 
Célébrons le 150e de la Confédération du Canada : Le vendredi 3 mars  au Centre 
de conférences St-Elias, rue Ridgewood, organisé conjointement avec le MIFO, le 
RAFO et la SFOPHO pour fêter en grand! Bar payant 18 h, souper-danse 19 h au 
son de la Tournée du bonheur. Coût : 75 $ / 100 $ après le 15 février. Organisme 
bénéficiaire: Maison Fraternité. Billets : Association Richelieu Fondateur :  
613-731-2644; MIFO : 613-830-6436, poste 204; RAFO: 613-834-6808; SFOPHO : 
613-830-7788.  
 
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. 
 

Purifie-moi 
 
Le Carême est, par excellence, un temps de purification : la Parole du 
Seigneur, quand on la médite assidûment est vérité; la loi du Seigneur, 
quand on l’observe sans se lasser, est délivrance. Chaque jour de Carême, 
pourquoi ne pas reprendre cette prière de Mère Térèsa, en demandant la 
grâce d’un cœur purifié et apaisé? 
 
Ô Jésus, délivre-moi du désir d’être aimé, 

du désir d’être honoré, 
du désir d’être loué, 
du désir d’être préféré, 
du désir d’être consulté, 
du désir d’être approuvé, 
du désir d’être célèbre… 

 
Ô Jésus, délivre-moi de la peur d’être humilié, 

de la peur d’être méprisé, 
de la peur d’être blâmé, 
de la peur d’être calomnié, 
de la peur d’être oublié, 
de la peur d’être lésé, 
de la peur d’être ridiculisé, 
de la peur d’être soupçonné.  

       Almanach du chrétien 


