Activités de la période
- Scouts, réunion administrative : le lundi 15 mai, à 19 h; *R
- Conseil d’administration temporelle (CAT): le mardi 16 mai, à 19 h 30; *B
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 16 mai, à 19 h 30; *R
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 17 mai, à 19 h 45; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 18 mai, à 17 h; *R
Jésus est l’unique chemin qui conduit au Père, en lui seul se trouve la plénitude de la
vérité, et personne d’autre que lui ne peut faire vivre abondamment… éternellement.
Au cœur du jour une parole

Vente de roses par les Chevaliers de Colomb
En cette fin de semaine, 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 15 et 28 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.

Personne ne va vers le Père
sans passer par moi.
Jean 14, 6

PAROISSE SAINTESAINTE-MARIE
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

Messe pour le respect de la vie humaine
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie, no 1395, accueilleront une centaine de
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. Bienvenue à tous et toutes.
Les Oeuvres pastorales du Pape
La collecte permet aux catholiques de faire une contribution financière pour appuyer
le Saint-Père. Un tiers des fonds amassés est dirigé vers ce qui est
traditionnellement connu sous le nom de Denier de saint Pierre – fonds utilisé par le
Pape pour ses contributions charitables aux personnes les plus démunies. L’autre
deux-tiers de la collecte sert à aider le Saint-Père à gérer le Saint-Siège et à servir
l’Église universelle.

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 SaintSaint-Claude
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 pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue
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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.

e

5 dimanche de Pâques

Fête des anniversaires de mariage
La fête des anniversaires de mariage aura lieu, 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 feuillets 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.
Remerciements
Nos plus sincères remerciements à la Quincaillerie Home Hardware Orléans, pour
leur don de 156.92 $ remis à la paroisse, pour les achats de la part de nos
paroissiens et paroissiennes, faits à cet établissement.
Pensée
La bonté est au cœur ce que l’aimant est au fer : une puissance d’attraction.
Saint François d’Aquin

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 13 mai : férie
à 17 h
◆ Thérèse Loranger et nos grands-mères / la famille Loranger
e
◆ Robert Bazinet (2 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
e
◆ Norbert Marchand (50 ann.) / la famille Marchand
◆ Marcel Beauchamp / Georgette Beauchamp
◆ Pat Latulippe / Hectorine Losier et Paul Caissy
◆ Thérèse Terriault et Isabelle Leclerc / leur petite-fille Marie-Claire
e
Dimanche, le 14 : 5 dimanche de Pâques
à9h
◆ 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
er
◆ Rhéal Labonté (1 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
e
◆ Frances Aubry (9 ann.) / sa fille Danielle
Lundi, le 15 : férie
16 h
◆ libre
Mardi, le 16 : férie
19 h
◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
Mercredi, le 17 : férie
à 19 h
◆ la famille Bédard / Yvan Bédard
◆ Pat Latulippe / Françoise et les enfants
Jeudi, le 18 : férie
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 19 : férie
Samedi, le 20 : férie
à 17 h
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants
◆ Nicole Rioux / les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie
◆ Mario Beauchamp / Georgette Beauchamp
◆ Pat Latulippe / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
◆ Louise Godard / la famille Poitras
◆ en action de grâce / Chantale Dumornay
e
Dimanche, le 21 : 6 dimanche de Pâques
er
à9h
◆ Ronald Dumais (1 ann.) / son épouse et ses enfants
er
à 10 h 30 ◆ Laurent Savage (1 ann.) / Sylvie et Benoît Rollin
e
◆ Nelson Ethier (7 ann.) / Gisèle et Tom Muldoon
◆ Jean-Yves Fortin / Diane et Denis Lajoie
e
◆ Francine Lalonde (5 ann.) / Marcel Lalonde
◆ en l’honneur de la Vierge Marie / une paroissienne
◆ Murielle Bourbonnais et Suzanne Brisson / Lise et Claude Savage
◆ Robert Samson / son épouse et ses enfants
◆ Margaret Muus / les sœurs d’Henriette
◆ Pat Latulippe / Pierre Chartrand
◆ défunts des familles Clément et Grégoire / Marthe et Raymond Grégoire
à 12 h
◆ Patrice Latulippe / Fleurette et Jean-Marc Vinette
◆ en l’honneur de saint Antoine, pour faveur obtenue / une paroissienne

à 11 h

◆ chapelle Saint-Claude
◆ les familles Rail et Morissette / Nicole Rail
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Offrande hebdomadaire : 6 404 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 2 818 $; Vocations : 1 012$ fonds d’immobilisation : 215 $;
Villa Queenswood : 18 $; Manoir Portobello : 84 $;
chapelle Saint-Claude : 852 $ (Vocations : 145 $).
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour des intentions spéciales, de
la part d’Yvonne et Michel.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de L.B.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, en action de grâce, de la part de
Monique et Paul Hurtubise.
Développement et Paix – des remerciements
Le Conseil diocésain de Développement et Paix remercie les équipes pastorales des
paroisses, les membres de Développement et Paix, les communautés religieuses et
toutes les donatrices et les donateurs diocésains pour leurs appuis financiers
à « Carême de partage 2017».
La paroisse Sainte-Marie d’Orléans a exprimé sa solidarité et sa générosité par un
e
don de 7 843 $ lors du 50 anniversaire de Développement et Paix à divers
programmes selon l’enseignement social de l’Église.
Par votre participation au programme de dons mensuels « Les Partagens » vous
devenez membres de Développement et Paix. Il est possible d’y accéder en visitant
le site web www.devp.org ou par téléphone au 1-888-243-8533. Du 26 au 28 mai, les
délégués des deux conseils diocésains de D&P, anglophone et francophone,
participeront à l’Assemblée générale de l’Ontario, à Sudbury.
Le Conseil diocésain de D&P

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.
e
Il s=agit du 21 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 les paroissiennes
*à un pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, Montréal, 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 20 $
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.
Info : Roberte, au 613-830-5584 ou Yvette, au 613-824-4476.
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Vente de timbres pour le Centre Miriam
Le Centre Miriam vous invite à sa vente de timbres le samedi 13 mai, de 16 h à 21 h
et le lundi 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 .
Bazar de 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 :
► 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.

Veuillez consulter notre babillard pour nos partenaires.

« Une petite prière pour maman... »
Pour une mère encore active :
« Seigneur Dieu, en ce dimanche de fête, je te présente les projets et les
activités de ma mère. En me donnant la vie, en la soutenant et en la
faisant grandir, elle m'a appris à quel point tu nous veux heureux,
créatifs et solidaires. Seigneur Dieu, merci pour cette femme qui
m'apprend encore tant de choses. Inspire-moi aujourd'hui les mots et les
gestes qui sauront traduire ma reconnaissance. »
Pour une mère en fin de vie ou décédée :
« Seigneur Dieu, en ce dimanche de fête des Mères, je te demande de
garder en ta mémoire éternelle cette femme qui a joué un rôle unique
dans ma vie. Elle m'a donné son amour en voulant faire de moi un humain
accompli et heureux. Donne-moi le courage de mettre en œuvre les
éléments positifs qu'elle m'a transmis. Qu'elle trouve auprès de toi le
réconfort qu'elle a su me donner pendant sa vie. »
Alain Faucher, prêtre
(Texte publié dans le feuillet paroissial du 8 mai 2011 en la paroisse du Bon-Pasteur,
Sherbrooke)

