
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Celui qui entre sans passer  
par la porte est un voleur. 

 Jean 10, 1 
 

                                                                  

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 7 mai 2017                       4 e dimanche de Pâques 
 
 
 
 

Activités de la période 
- Société Saint-Vincent de Paul : le mardi 9 mai, à 19 h 30; *P 
- Comité de la fête des bénévoles : le mardi 9 mai, à 19 h 30; *R 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 10 mai, à 19 h 45; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 10 mai, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 11 mai, à 17 h; *R 

De même qu’un troupeau est désorienté s’il n’a plus de meneur, de même qu’une 
maison est inutile si elle n’a pas de porte d’entrée, de même le Royaume de Dieu ne 
sert à rien sans Jésus, qui est le seul à pouvoir y donner accès.    
       Au cœur du jour une parole  
 
Célébrations de la confirmation  
Nous accueillerons ce samedi 6 mai et le samedi 13 mai près de trois cents jeunes et 
adultes qui recevront le sacrement de la confirmation après s’y être bien préparés. 
Ce sont Mgr Daniel Berniquez et Mgr Christian Riesbeck qui présideront ces 
célébrations.  Gardons nos confirmands et confirmandes dans nos prières. 
 
Vente de roses par les Chevaliers de Colomb 
Les 12 et 13 mai , il y aura vente de roses après les messes 
dominicales. Les profits de cette vente seront remis au Centre Miriam.  
 
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 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 les paroissiennes. 
 
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 . 
Info : Pierre Eveillard, au 613-834-7407. 
 
Messe pour le respect de la vie humaine 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie, no 1395, accueilleront des Filles 
d’Isabelle de l’État Sudest-Ontarien provenant de Cornwall, Alexandria, 
Hawkesbury, Embrun, Alfred, Plantagenet, Ottawa, Vanier et de l’est ontarien, pour 
la célébration d’une messe, le mercredi 24 mai, à 19 h , pour le respect de la vie 
humaine, en notre paroisse. En cette occasion, elles apporteront à l’autel lors de 
cette messe, des layettes, des sacs, des paniers remplis d’articles pour bébés. Le 
tout sera remis au Centre Miriam après la messe. 
 
Opération Berceau 
Le Centre Miriam  tient sincèrement à remercier les Chevaliers de Colomb, conseil 
Sainte-Marie, no 11500 ainsi que les paroissiens et les paroissiennes pour leur 
généreuse contribution lors de l’Opération Berceau au mois de janvier. Le montant 
recueilli est plus de 3 900 $. 
 
Félicitations à Thérèse et Marcel Lavigne 
Nos plus sincères félicitations à Thérèse et Marcel Lavigne qui ont reçu, le lundi 24 
avril 2017, la Médaille pour les bénévoles, octroyée par le gouverneur général du 
Canada, Son Excellence le très honorable David Johnson.  LeDroit, 25 avril 2017     
 
Remerciements 
Nos plus sincères remerciements à Orléans Family Hearing Services Audiologie 
Familiale pour leur don de 40 $ remis à la paroisse lors de la vente de prothèses. 
 
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 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. 
 
Demande d’aide 
Un paroissien, ayant des besoins spéciaux, aimerait assister à la messe le 
dimanche. Il est à la recherche d’une personne qui pourrait, de façon assez 
régulière, aller le chercher et l’emmener à l’église. Il est flexible pour l’heure de la 
messe. Ce monsieur demeure sur la rue Harvest Valley dans Avalon. Pour tout 
renseignement, veuillez contacter le bureau paroissial, au 613-830-9678. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 6 mai : férie   
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  

Lundi, le 8 : férie 
16 h   ◆ en action de grâce / Véronique 
Mardi, le 9 : férie 
19 h ◆ aux intentions des membres et bénéficiaires de la Saint-Vincent de Paul 
Mercredi, le 10 : férie 
à 19 h  ◆  aux intentions des Filles d’Isabelle 
   ◆  Sharon Carlo / Jeanne de Montigny 
Jeudi, le 11 : férie 
Vendredi, le 12 : férie  

Samedi, le 13 : férie 
à 11 h ◆ célébration de la confirmation  
à 14 h ◆ célébration de la confirmation  
à 17 h ◆ Thérèse Loranger et nos grands-mères / la famille Loranger  
 ◆ Robert Bazinet (2e ann.) / Aline et Léonard 
 ◆ Ozima Leduc / Leda Corneau 
 ◆ Mémé et Pépé Léocadio / Anna Teixeira 
 ◆ Marc Rancourt / Lise Labelle 
 ◆ Rita Carrière / Lise et famille 
 ◆ Lausiance et Osias St-Denis / Lise et Claude Savage 
 ◆ Norbert Marchand (50e ann.) / la famille Marchand 

◆ Marcel Beauchamp / Georgette Beauchamp 
Dimanche, le 14 : 5 e dimanche de Pâques  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
à 10 h 30 ◆ Cécile Vincent et Simone Lacroix / les familles Vincent et Lacroix 
 ◆ Rita Grandmaitre et Marie France Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Fortunée L. Ethier / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Rhéal Labonté (1er ann.) / la famille Denise Goudreault 
 ◆ Noëlla Pharand / sa fille Lise 
 ◆ Marie-Claude Lortie / des amis 

◆ Céleste Turpin / Dominique et André 
 ◆ Pat Latulippe / Alice et Bernard  
 ◆ Louise Godard / Natalie, Mark et Alexandre 
 ◆ Charlene Appolon et Antoine Félix-Louis / leur fille Anne-Marie Louis 
 ◆ Lucia Lagroix et Carmel Barrette / Lise et Robert 
à 12 h ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ mères vivantes et défuntes / la famille de Montigny 
 ◆ Jean de Montigny / ses enfants 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ les familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
 ◆ Mary Tate / Micheline et Michel Duchesne 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 7 159 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 208 $; chapelle Saint-Claude : 644 $.    
Pensée 
L’homme sage doit éviter trois fardeaux à la fois : les troubles d’hier, ceux 
d’aujourd’hui et ceux de demain.            Albert Acrement 



- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour des intentions spéciales, de 
la part d’Yvonne et de Michel. 
- 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.  
 
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.  
 
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 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. 
* 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 
L'Initiative multiconfessionnelle sur l'habitation  vous invite chaleureusement au 
Tulipathon  qui aura lieu le dimanche 7 mai, à 15 h, au Lac Dow dans le parc des 
Commissaires. Ce marchethon rassemble des groupes confessionnels afin de lever 
des fonds pour les logements abordables. L'année dernière, plus de 40 
communautés confessionnelles ont participé et nous avons amassé plus de 27000 $. 
 
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 prévue pour la Société 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, au 613-315-6791. 
 
Vente de timbres pour le Centre Miriam  
Le Centre Miriam vous invite à sa vente de timbres samedi le 13 mai de 16 h à 21 h 
et lundi le 15 mai, de 10 h à 15 h.  La vente aura lieu au Centre au 2742, boul. 
St-Joseph, Orléans. Grande sélection et excellente condition!  Timbres neufs 
NH/usagés de plusieurs pays, tels que Canada (blocs numérotés, feuillets-souvenir), 
Commonwealth britannique, E.U., Europe, Asie, ainsi que timbres fiscaux. 50% ou 
moins du prix du catalogue Scott! Pour information, 613-830-8623 ou 
info@miriamottawa.org . 
 
Sommet sur la Nouvelle Évangélisation 2017 
Les 12 et 13 mai 2017 , soyez des nôtres lors d’une conférence sur la Nouvelle 
Évangélisation où plus de 5 000 catholiques venant de l’Amérique du nord seront 
présents. L’évènement aura lieu au Centre Infinity à Ottawa. Il y aura transmission en 
direct dans les villes-hôtes au Canada et aux États-Unis. Le sommet de cette année 
mettra en vedette 8 conférenciers catholiques de premier ordre, Mgr Robert Baron, 
évêque, Patrick Sullivan, Michael White et plus! Vous pouvez vous inscrire au site : 
www.newevangelization.ca. Ne tardez pas à acheter vos billets. 
 
Bazar de la résidence Saint-Louis 
Le bazar aura lieu à la résidence Saint-Louis, au 879, chemin Hiawatha, Orléans, le 
mercredi 17 mai, de 9 h à 16 h; le jeudi 18 mai, de  9 h à 16 h; le vendredi 19 mai, 
de 9 h à 14 h.  Bienvenue à tous et toutes! 
 
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.  
► Orléans Family Hearing Services Audiologie familiale remettra un don de  
20 $, à la paroisse Sainte-Marie, pour chaque prothèse auditive vendue. 
 

Journée mondiale de prière pour les  vocations  
 

Notre Père, 
 
Pour le bien de tous et pour ta gloire, 
 
Seigneur, tu as voulu 
 
que chaque membre de ton peuple 
 
te serve selon sa grâce et les appels de l’Esprit ; 
 
accorde à chacun la joie de trouver sa fonction dans l’Église, 
 
en vue de constituer avec ses frères et sœurs 
 
le corps de Jésus-Christ. 
 
Lui qui règne pour les siècles des siècles. 
 
Amen     La liturgie des Heures 
     AELF, Paris 1980 
 


