
 
  

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les disciples furent remplis de joie… 
 Jean, 20, 20 
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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 :  Lou B. Beauchesne, 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 23 avril 2017                   2 e dimanche de Pâques  
 
 
 

Activités de la période 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 24 avril, à 19 h; *E 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 25 avril, à 19 h 30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 26 avril, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 27 avril, à 17 h; *R 
- Comité de justice sociale : le jeudi 27 avril, à 19 h 30; *R 

Comme les premiers disciples, nous sommes avides de savoir le Christ vivant, de le 
rencontrer, de l’entendre nous dire qu’il nous apporte sa paix. Dans l’eucharistie, le 
Christ se manifeste et se donne à nous dans toute la richesse de son être.  
       Au cœur du jour une parole  
 
Vœux de bonne fête 
Nous souhaitons une joyeuse fête à l’abbé Michel, notre pasteur, 
le 23 avril. Que le Seigneur le comble de toutes ses grâces!  
Portons-le dans notre prière. 
 
Un beau triduum pascal : des remerciements  
Encore une fois cette année, nous avons vécu de très belles célébrations au cours du 
triduum pascal  et du jour de Pâques.  Pour cela, nous devons adresser de grands 
mercis à un bon nombre de personnes. Tout d=abord, 
i aux communautés chrétiennes de Sainte-Marie, de Saint-Hugues,  
  de Saint-Laurent et de la chapelle Saint-Claude; 
i aux présidents d=assemblée, surtout à notre curé Michel et l’abbé Léo; 
i aux diacres; 
i aux personnes qui ont fait l=animation du chant aux diverses célébrations;                            
i aux personnes qui ont rempli diverses fonctions liturgiques; 
i aux personnes qui ont agi comme placiers et qui ont dirigé la circulation dans le  
  terrain de stationnement; 
i au personnel de la paroisse; 
i aux gens qui ont conçu et préparé le décor des jours saints et du jour de Pâques; 
i au comité d=accueil et à tous ceux et celles qui ont fourni de la nourriture et aidé lors   
  de la petite réception après la Veillée pascale; 
i à Guy Caron et à la pharmacie Beauséjour pour les fioles d=eau.  
 
SOS pour Grand-Anse 
Dans le but d’aider certaines institutions qui ont été endommagées lors du dernier 
ouragan dans les zones sud et sud-ouest d’Haïti, Jean-Claude Gianadda offre un 
concert de 40 chants à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Pierre Eveillard et la 
chorale des jeunes de la communauté haïtienne de l’Outaouais prendront part à ce 
beau concert. Pierre a des billets à vendre au coût de 30 $ pour tous ceux et celles qui 
aimeraient s’en procurer. Le concert aura lieu le mardi 16 mai à 19 h . 
 
Fête des anniversaires de mariage, le dimanche 28 m ai à 14 h 30 , 
en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui  
fêteront en 2017, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et  
60 ans de mariage ou plus. Les fiches d’inscription que vous trouverez sur le babillard 
dans le hall d’entrée, doivent être signés par le curé et remis au bureau paroissial 
avant le 18 mai . Nous les ferons parvenir au diocèse. 
 
Journée de golf Sainte-Marie  
Le comité de golf désire annoncer que sa journée annuelle de golf 
Sainte-Marie aura lieu le dimanche 4 juin, au Club de golf Hammond . 
Il s=agit du 21e anniversaire de cette activité paroissiale et nous prévoyons une journée 
exceptionnell. De l’ info à venir sous peu. 
 
Retraite des prêtres francophones 
Cette semaine tous les prêtres francophones sont en retraite à North Bay. Ayons une 
pensée spéciale pour eux. 
 
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. 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 22 avril : octave de Pâques 
à 13 h  ◆ première des communions 
à 15 h  ◆ première des communions 
à 17 h ◆ première des communions 
 ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
 ◆ Roger Dumais / Jeanne et Achille Haché 
 ◆ Guy Hébert et René Lavoie / la famille 
Dimanche, le 23 : 2 e dimanche de Pâques  
à 9 h ◆ pour faveurs obtenues / H. Joubarne 
à 10 h 30 ◆ Marie-Claude Lortie / le groupe de retraitées de l’école St-Joseph, Espanola 
 ◆ Ginette Yelle-Paquette / Marie et Gilles Yelle 
 ◆ Gérald Moncion / son épouse 
 ◆ Luisa Viviani / Christine et Gerry Louis-Seize 
 ◆ Marthe Apollon / Khorana Séa-Alphonse et Marie Lucienne Alphonse 
 ◆ Francine McPherson / Murielle Bérubé 
 ◆ Denise Fortin (Tremblay) (1er ann.) / la famille Gravel 
 ◆ Agathe Mathieu-Roy / Nicole et Jacques Vaillancourt 
 ◆ Roberto Ave (3e ann.) / sa fille Janette 
 ◆ Louise Godard / Monique, Colette et Gilles 
à 12 h ◆ première des communions  
 ◆ Walter Caron / sa sœur Claire Laberge  
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
à 14 h  ◆ première des communions   
Lundi, le 24 : férie 
Mardi, le 25 : saint Marc 
Mercredi, le 26 : férie 
à 19 h  ◆ Gertrude Anglehart / Francine et Michel Anglehart  
Jeudi, le 27 : férie 
Vendredi, le 28 : férie  

Samedi, le 29 : férie 
à 13 h  ◆ première des communions 
à 15 h  ◆ première des communions 
à 17 h ◆ Isabelle de Castille, la patronne des Filles d’Isabelle  
 ◆ Fernand Lalonde / Thérèse Lalonde 
 ◆ Florent Brien / la famille Henri Moquin 
 ◆ Rosemonde Prévilon / Eveline Prévilon 
 ◆ Jean-Pierre Lagroix / Lise et Robert 
Dimanche, le 30 : 3 e dimanche de Pâques  
à 9 h ◆ Isabelle Daviau / Sheila et Yvan 
à 10 h 30 ◆ Yvette Dorais / Louise Panneton 
 ◆ Marie-Claude Lortie / le groupe de retraitées de l’école St-Joseph, Espanola 
 ◆ parents défunts / Anne-Marie Louis 
 ◆ Roch Lortie et parents défunts / Pierrette Dion 
à 12 h ◆ première des communions    
 ◆ libre 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
à 14 h ◆ première des communions    
 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 2 297 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 330 $; Lieux saints : 2 861 $; Pâques : 8 516 $;  
 chapelle Saint-Claude : 1 593 $ (Pâques : 883 $; Lieux saints : 365 $).    
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions d’Isabelle Lapointe 
de la part de ses parents. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et Jean-Gilles 
Chartrand. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Léopold de la 
part de sa famille.  
 
Pensée   
Dans l’eucharistie, se trouve notre plus grande force.  Sainte Marie-Euphrasie Pelletier 
 



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 30 avril (5e dimanche du mois). Bienvenue à tous les 
paroissiens et paroissiennes. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Francine McPherson, décédée le 9 avril. Elle était la sœur de Murielle Bérubé de 
notre paroisse. 
✙✙✙✙    Thérèse Terriault, décédée le 11 avril. Elle était la mère de Gilbert Terriault de 
notre paroisse. 
✙✙✙✙    Isabelle Leclerc, décédée le 13 avril. Elle était la mère de Nicole Terriault de notre 
paroisse. 
✙✙✙✙    Gilberte Collins-Neveu, décédée le 15 avril. Elle était la mère de Louise Tassé de 
notre paroisse. 
✙✙✙✙    Louise Godard décédée le 19 avril. Elle était la sœur de Monique Lacroix et 
Colette Ouellette de notre paroisse. 
 
Résultats du concours de dessin annuel des Filles d ’Isabelle 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie no 1395 sont fières d’annoncer les  
gagnants de leur concours de dessin pour les élèves de la 5e année sur le thème « Je 
traite mon prochain comme Jésus ». Félicitations à Trinity Beltran de l’école 
Notre-Place et à Erica Valle-Martin de l’école de la Découverte. Chacune recevra un 
prix de 25 $ le dimanche 23 avril  à la messe de 10 h 30. Venez admirer leurs dessins 
sur le babillard du hall d’entrée! 
 
Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiens et p aroissiennes 
*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 18 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. 
*une vente-débarras communautaire  le samedi  le 26 août 2017,  de 8 h à 13 h,  
dans le terrain de stationnement de l’église. Vous pouvez louer votre table au coût de 
25 $ ou un emplacement (sans table) au coût de 15 $. Tous les profits de la location 
serviront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour réserver 
votre table ou pour de plus amples informations, communiquez avec Roberte, au 
613-830-5584 ou Yvette, au 613-824-4476. 
 
(((( (((( Bienheureux  (((( ((((  
Bienheureux ceux qui savent rire d=eux-mêmes : ils n=ont pas fini de s=amuser.  
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d=une taupinière : il leur sera 
épargné bien des tracas.  
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher 
d=excuses : ils deviendront sages.  
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en apprendront des choses 
nouvelles! 
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux : ils 
seront appréciés de leur entourage. 
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses, et 
paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie.  
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre 
route sera ensoleillée.  
Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance 
les attitudes d=autrui, même si les apparences sont contraires : vous passerez pour 
des naïfs, mais la charité est à ce prix. 
Bienheureux ceux qui pensent avant d=agir et qui prient avant de penser : ils éviteront 
bien des bêtises.  
Bienheureux vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous 
rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse.  
       - Joseph Folliet, prêtre du Prado 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Foire printanière à l’Hôpital Montfort 
Foire printanière à l’Hôpital Montfort (artisans et commerçants), à auditorium, le jeudi 
4 mai,  de 7 h 30 à 16 h.  Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec achat de 10 $ +. 
Une activité de l’Association des bénévoles de l’Hôpital Montfort. Venez nombreux!  
 

Baptême 
Les parents doivent inscrire leur enfant pour le baptême en communiquant avec le 
bureau de la paroisse après avoir lu l’information sur le site internet. Une 
rencontre est prévue pour la préparation au baptême si c’est un premier enfant ou 
le premier baptisé à Sainte-Marie. On peut faire la préparation avant la naissance 
de l’’enfant. 
 
Mariage  
Les personnes intéressées à se marier sont priées de communiquer avec  
l'abbé Michel ou l’abbé Léo pour prendre rendez-vous au moins six mois à 
l’avance. Il est fortement conseillé d’assister à la session de préparation au 
mariage. 
 
Réconciliation  
Aux grands événements de l’année liturgique, particulièrement à Noël et 
à Pâques, il y aura célébration spéciale. Pour la confession individuelle,  
on peut s’adresser au prêtre, avant ou après les messes, sur semaine et au 
bureau. 
 
Sacrement des malades et visite  
Le prêtre est heureux de visiter les malades à la maison ou à l’hôpital.  
Sans crainte de déranger, veuillez en avertir le bureau le plus tôt possible. Une 
équipe est aussi disponible pour rendre visite aux malades. 
 
Funérailles  
On s’adresse tout d’abord au salon funéraire et on s’assure de communiquer avec 
le bureau paroissial. 

 
 


