
 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux disciples faisaient route  
vers Emmaüs, Jésus s’approcha et  

il marchait avec eux… 
                                                                          

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 :  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 30 avril 2017                   3 e dimanche de Pâques 
 
 
 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 2 mai, à 19 h 15, *P 

à l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent  
un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités. 

- Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 2 mai, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 3 mai, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 4 mai, à 17 h; *R 
- Comité de golf : le jeudi 4 mai, à 19 h; *R 

L’événement d’Emmaüs nous propose de cheminer avec le Christ et de nous laisser 
éclairer par la Parole pour comprendre notre vie, et ce qui la traverse, à la manière de 
Dieu.        Au cœur du jour une parole  
 
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.  
 
Récitation du chapelet par les Chevaliers de Colomb  
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, no 11500, réciteront le chapelet 
après la messe de midi, ce dimanche 30 avril (5e dimanche du mois). Bienvenue à 
tous les paroissiens et paroissiennes. 
 
Récitation du chapelet 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent à réciter le chapelet tous les 
lundis matin à 10 h dans la chapelle de l’église Sainte-Marie, les 1 er, 8, 15 et 29 mai . 
Récitons le chapelet avec fierté en hommage à Marie dont nous portons son nom, 
avec honneur. Bienvenue à tous les paroissiens et paroissiennes. 
 
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 exceptionnelle. Les formulaires d=inscription et 
les détails pertinents sont disponibles à l=entrée de l=église. Pour de plus amples 
renseignements : Bernard Bonneville, au 613-830-8436.  
 
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 . 
 
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. 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. 
 
Pensée   
C’est la joie de croire qui apporte la joie de vivre.            François Varillon 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 29 avril : férie 
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 
 ◆ Cécile Meunier / Fernande et Raymond Marcil 
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 

◆ Arthur Barbeau / Christine et Gerry Louis-Seize 
◆ Louise Godard / Colette, Gilles, Monique et Martin 

à 12 h ◆ premières des communions    
 ◆ libre 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
à 14 h ◆ premières des communions    
Lundi, le 1 er mai : férie 
16 h   ◆ Josianne Gardère / sa fille 
Mardi, le 2 : saint Athanase, évêque et docteur de l’Église 
19 h   ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mercredi, le 3 : saints Philippe et Jacques, apôtre s 
à 19 h  ◆  Marie Michel / Nicole Michel 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 4 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au  Manoir Portobello 
 ◆ George Attallah / son épouse 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 5 : férie 
à 15 h      ◆ mariage de Guylaine Léger et Gary Herbert 
Samedi, le 6 : férie   
à 11 h ◆ célébration de la confirmation  
à 14 h ◆ célébration de la confirmation  
à 17 h ◆ célébration de la confirmation 
 ◆ parents défunts des familles Desgranges et Lalonde / Linda et  
       Alain Desgranges  
 ◆ Denise Grimard / Joëlle et André Marchand 
 ◆ Marcelle et Laurent Regnier / J. R. Lalonde 
 ◆ Armand Marier / Monique et Jacqueline 
 ◆ Pat Latulippe / Yvonne et Michel 
Dimanche, le 7 : 4 e dimanche de Pâques  
à 9 h ◆ Christiane Robert / son époux Richard 
 ◆ Nicole Rioux / Yvonne et Michel 
 ◆ parents défunts / Luce E. Edouard 
 ◆ en action de grâce / Josette Maxime 

◆ intentions personnelles / Constance et Denis Doyon 
à 10 h 30 ◆ Rachelle Rose / la succession et famille 
 ◆ Marie-Claude Lortie / Claudette et Raymond Bois 
 ◆ Ginette Yelle-Paquette / Jeannine et Roland Landry 
 ◆ Margaret Muus / Eglantine Fortin et Monique Gaulin  
 ◆ Louise Godard / Marthe et André Villeneuve et famille 
 ◆ Pat Latulippe / Colette et Gilles Ouellette 
à 12 h ◆ libre  
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ les familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
 ◆ Pierre Champagne (12e ann.) / la famille Champagne 

◆ Thérèsa Duchêne (1er ann.) / Gilberte et Jean Louis Leclerc 
◆ Doralis Blais / sa fille  

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 6 729 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 35 $; Villa Queenswood :  12 $; Manoir Portobello : 194 $;  
 chapelle Saint-Claude : 455 $.    



- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour une intention particulière, de 
la part d’une paroissienne. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et de 
Jean-Gilles Chartrand. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Léopold, de la 
part de sa famille. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Patrice (Pat) Latulippe, décédé le 23 avril. Il était l’époux de Françoise Latulippe, 
de notre paroisse. 
 
Fête des anniversaires de mariage - le dimanche 28 mai 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 dans le hall d’entrée, doivent être signées par le curé et remis au 
bureau paroissial avant le 18 mai. Nous les ferons parvenir au diocèse. 
 
Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiens et l es paroissiennes 
*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 de 40 $ par personne. Les repas sont à vos frais. Date 
limite pour l’inscription et le paiement : le 26 mai. Réservations : Marie-Jeanne 
Regnier, au 613-824-2150. 
* à leur vente-débarras communautaire, le samedi  le 26 août,  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. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Foire printanière à l’Hôpital Montfort 
Foire printanière à l’Hôpital Montfort (artisans et commerçants), 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!  
 
Foi et télévision chrétienne 
Les 5 et 6 mai , vous êtes invités à trois conférences - ressourcement avec l’abbé  
Jacques Kabangu . Thème « Le Fils de l’homme  ». Vendredi 18 h 30 à  
20 h 30.  Samedi 10 h à 17 h.   Eucharistie vendredi.  Confessions et Eucharistie 
samedi, à la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa.  
Renseignements : 613-748-1337,www.foi-et-televisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca  
SFOPHO : AGA le mercredi 10 mai  au RAFO, 3349, chemin Navan.   
À 17 h 30, repas léger gratuit pour membres et 10 $ pour non-membres. Pour devenir 
membre : 10 $.  À 18 h 15, visionnement d'un film documentaire sur l'écrasement de 
l'avion sur la Villa Saint-Louis. À 18 h 45 : début de l'assemblée. Réservations au plus 
tard le 8 mai : sfopho@gmail.com ou 613-833-0657. 
 
Collecte de denrées et vêtements usagés le 12 mai 
En lien avec la Nuit des sans-abri des écoles secondaires du CECCE, une collecte 
de denrées et vêtements usagés est organisée pour l a Société de Saint-Vincent 
de Paul d’Orléans le 12 mai 2017 au Collège catholique Mer Bleue , 6401, chemin 
Renaud, Navan. Un camion sera sur place à partir de 15 h pour recevoir les denrées 
et vêtements. Nous vous remercions pour votre générosité de cœur. Pour information 
613-315-6791 
 
Poste à plein temps disponible : Directrice des com ptes. Salaire 11,50 $/heure  
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie, 
compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et 
leur famille. Doit être  couramment bilingue  (oral et écrit) et posséder une bonne 
connaissance en comptabilité et en informatique (logiciels MS Word, Excel, bases de 
données et QuickBooks). Veuillez faire parvenir votre résumé à : Sr Rita Lacelle, 030- 
2742, boul. St-Joseph, Orléans (ON)  K1C 1G5,   info@miriamottawa.org .  
Téléphone : 613-830-8623. Info et description de tâches : www.miriamottawa.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 une 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. 
► Tom Muldoon s=engage à faire un don de 300 $, à la paroisse Sainte-Marie, sur 
chaque transaction immobilière, vente ou achat. 
 

Toute une équipe à votre service ! 
Clergé  
- M. l’abbé Michel Pommainville est le curé de notre paroisse, incluant la chapelle 
Saint-Claude et il a aussi la charge de deux autres paroisses Saint-Hugues (Sarsfield) 
et Saint-Laurent (Carlsbad Springs). Dans chacune des trois paroisses il est épaulé 
par deux conseils (CPP et CAT) qu’il rencontre de façon très régulière. Il demeure 
l’ultime responsable de trois paroisses. Michel est, de plus, vicaire régional (Région 
II). 
- M. l’abbé Léo Villeneuve est assistant-curé à la paroisse Sainte-Marie et assiste 
l’abbé Michel dans toutes ses tâches. 
- Les diacres, Pierre Bélanger, Gaston Savage et Robert Turpin, sont dûment 
mandatés comme collaborateurs à la charge pastorale des trois paroisses. Chacun a 
un projet diaconal particulier tout en collaborant avec le curé et l’assistant-curé en 
assumant diverses tâches au sein de la paroisse.  
 
Équipe paroissiale (membres du personnel)  
Les personnes suivantes font partie de l’équipe paroissiale et appuient le curé et son 
assistant dans diverses tâches. 
- M. Ronald Soulière assume la tâche de concierge. Ce travail à temps partiel (20 
heures régulières par semaine) est généralement exécuté les matins du lundi au 
vendredi. 
- Mmes Aline Larabie et Lise Lagroix assument les services à la réception et au 
secrétariat. Aline travaille les lundis, mardis et mercredis tandis que Lise oeuvre les 
mercredis, jeudis et vendredis. 
- Mme Véronique Chikuru est la préposée à la pastorale des premiers sacrements. 
Elle est au bureau les mardis, mercredis et jeudis. 
 
S’ajoute à tous ces gens, la multitude de bénévoles qui permettent à notre paroisse de 
remplir sa mission de proclamation, célébration, enseignement et rassemblement. 
 


