Activités de la période
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 23 mai, à 19 h 30; *P
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 24 mai, à 19 h 45; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 25 mai, à 17 h; *R
- Comité du golf : le jeudi 25 mai, à 19 h; *R
- Comité de Justice sociale : le jeudi 25 mai, à 19 h; *P
Le bureau sera fermé, le lundi 22 mai, congé statutaire.
En proclamant la nécessité de la mise en pratique des commandements, Jésus a
annoncé et promis la venue d’un Défenseur, l’Esprit de vérité. Sa présence et son
aide sont indispensables pour vivre vraiment comme des disciples du Christ.
Au cœur du jour une parole

Joyeux anniversaire
e
L’abbé Michel Pommainville fêtera son 33 anniversaire sacerdotale
le 26 mai. Gardons-le dans nos prières ! Que le Seigneur le comble
de toutes ses grâces.

Le Père vous donnera un
autre Défenseur.
Jean 14, 16

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
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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6 dimanche de Pâques

Remerciements : Confirmations
Nous venons de terminer les deux fins de semaine de célébration de la confirmation
au cours desquelles près de 300 jeunes de chez-nous ont été confirmés. Nous
avons connu cinq belles célébrations grâce à la contribution de dizaines de
bénévoles à qui nous disons un gros merci. Un merci particulier à l’équipe de
bénévoles qui ont appuyé Jacqueline et Colette lors des inscriptions, des soirées et
des célébrations de la confirmation. Leur apport est fort apprécié et a rendu la tâche
beaucoup plus facile. Nos remerciements, aussi, à l’équipe paroissiale pour l’appui
accordé, aux musiciens, musiciennes et choristes, aux paroissiens et paroissiennes
qui nous ont rendu des services lors des célébrations, ainsi qu’aux enseignants et
enseignantes pour la préparation des confirmands et confirmandes. Finalement,
félicitations à nos confirmands et confirmandes !
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!
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 Développement et Paix, 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.
Pensée
Le fruit du silence est la prière; le fruit de la prière est la foi; le fruit de la foi est l’amour
et le fruit de l’amour est le service des autres.
Sainte Mère Teresa

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 20 mai : 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
◆ Isabelle Leclerc et Thérèse Terriault / Félix
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 Suzelle 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
◆ pour une faveur obtenue / Léa et Marcel Godard
◆ Rita Edwige / sa famille
à 12 h
◆ Patrice Latulippe / Fleurette et Jean-Marc Vinette
◆ en l’honneur de saint Antoine, pour faveur obtenue / une paroissienne
◆ abbé Robert Maurice / Jean Parker
à 11 h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ les familles Rail et Morissette / Nicole Rail
Lundi, le 22 : férie
Mardi, le 23 : férie
19 h
◆ pour leurs malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
◆ abbé Robert Maurice / Alice et Bernard
Mercredi, le 24 : férie
à 19 h
◆ pour les membres de l’État Sudest-Ontarien / Aline
Jeudi, le 25 : férie
Vendredi, le 26 : saint Philippe Néri, prêtre
Samedi, le 27 : férie
à 17 h
◆ Ambroise Segla / Anita Segla
◆ parents défunts / Aline Lefaivre
◆ Roger Dumais / Lise Labelle
◆ Louise Godard / Nicole et Ron Soulière
◆ Pat Latulippe / Lorraine, Jacques Laframboise et Dana
◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet
◆ Theresa Quenneville / Claire Loyer
◆ Pauline Terriault / Félix
Dimanche, le 28 : Ascension du Seigneur
à9h
◆ Denise Mainville / Yvonne et Michel
à 10 h 30 ◆ Ivy Gerdes / Maria Gerdes et Pierre Raymond
◆ Marie-Claude Lortie / Bertha L. Michon
◆ Thérèse Terriault / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
◆ Guy Potvin / Gisèle et Tom Muldoon
e
◆ Jean Lacombe (12 ann.) / son épouse Claudette et famille
◆ Fernande et Raymond Brisson / ses filles
◆ Louise Godard / Marie, Al Girouard et famille
◆ Hélène Bouchard et parents défunts / Fernande Savoie et Gilles Allard
e
◆ Berthe Cloutier (7 ann.) / Danièle et Jean-Marc
◆ Yvan Poulin / Mimi Poulin
à 12 h
◆ Raynald Guay / Thérèse et Edwin Aquilina
à 11 h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ les familles Rail et Morissette / Nicole Rail
◆ Yvette Courcelles / Annette et Wilbrod Leclerc
Les offrandes de dimanche dernier
MERCI!
Offrande hebdomadaire : 6 234 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 652 $; vocations : 100 $; chapelle Saint-Claude : 587 $.

- 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 Gisèle et
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 décès de
✙ L’abbé Robert Maurice, décédé le 29 avril. Depuis le début de sa retraite dans
l’enseignement, il a fait du ministère occasionnel dans notre paroisse.
✙ Cécile Roy, décédée le 14 mai. Elle était la mère de Bernard Roy de notre
paroisse.
Fête des bénévoles
La fête des bénévoles aura lieu le mardi 13 juin. Le tout commencera par une
messe, à 19 h. Elle sera suivie d=une rencontre où on pourra déguster du vin, du
fromage et des desserts. Vous remplissez une fonction comme bénévole à la
paroisse? La fête est pour vous! Si vous comptez être présente, présent à la
fête, on vous demande de vous inscrire sur les feuilles roses que vous
trouverez sur la crédence sous la statue de la Vierge.
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.
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 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.
Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiens et les paroissiennes
*à la récitation du chapelet, dans la chapelle de l’église Sainte-Marie, le lundi 29
mai, à 10 h. Récitons le chapelet avec fierté en hommage à Marie dont nous portons
son nom, avec honneur.
*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. 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
Le Verbe - Revue produite par un organisme sans but lucratif qui s’est donné pour
mission de soutenir l’Église catholique dans la nouvelle évangélisation en créant des
contenus pour tous les médias et en regroupant les personnes que cette mission
intéresse. Abonnement gratuit : http://www.le-verbe.com/mission-2/ . Bonne lecture!
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.
► Yvan Rhéaume de Royal LePage offrira un don de 500 $, à la paroisse
Sainte-Marie sur chaque transaction immobilière, vente ou achat, si vous
mentionnez l’annonce inscrite au feuillet paroissial.

Donnez-vous la paix !
"La paix soit avec vous !" Cette parole de Jésus à ses amis, le
prêtre la reprend à chaque messe avant le geste de la paix. Par
ce geste, il nous demande de recevoir du Christ sa paix et de
la partager avec nos frères : « Dans la charité du Christ,
donnez-vous la paix » - autrement dit : que cette paix, la
seule que vous puissiez partager, vous transforme et vous
unisse les uns aux autres malgré et par-delà vos différends ou
vos antagonismes.
Nous donner la paix du Christ, c’est annoncer la paix du
Christ : oui, Seigneur, la vraie paix vient de toi et c’est par elle
que nous devenons ton Corps pour la gloire du Père.
Almanach chrétien, page 86

