
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                                                                        
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 28 mai 2017                  Ascension du Seigneur 
 
 
 
 

Activités de la période 
- Unité pastorale : le mercredi 31 mai, à 19 h 45; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 31 mai, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 1er juin, à 17 h; *R 
- Comité de golf : le jeudi 1er juin, à 19 h; *R 

L’Ascension est le mystère de la responsabilité de l’Église et des chrétiens, de notre 
liberté dans l’exercice de notre responsabilité. Le salut du monde repose sur nous, 
grâce à la présence invisible de Celui par qui le salut est arrivé.    
       Au cœur du jour une parole  
 
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.  
 
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 êt re présente, présent à la 
fête, on vous demande de vous inscrire sur les feui lles  roses que vous 
trouverez sur la crédence sous la statue de la Vier ge. 
 
150e anniversaire du Canada 
L’automne dernier, notre équipe de bénévoles qui s’occupe de l’aménagement 
paysager autour de l’église, a planté au-delà de 300 tulipes du 150e anniversaire du 
Canada. Elles sont maintenant à leur apogée. Pour plus d’information, consulter le 
site www.ccn-ncc.gc.ca/tulipes. 
 
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 
don de 7,843 $ lors du 50e 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 
 
Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiens et l es 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.  
* 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. 
     
Pensée   
Dieu nous rend souvent visite, mais souvent nous ne sommes pas chez nous. 
 
               G. Salvail 
 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 27 mai : 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 
 ◆ Mona Desrosiers / Solange 
Dimanche, le 28 : Ascension du Seigneur  
à 9 h ◆ 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 
 ◆ Jean Lacombe (12e 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    
 ◆ Berthe Cloutier (7e 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 
Lundi, le 29 : férie 
16 h   ◆ libre   
Mardi, le 30 : férie 
19 h ◆ libre    
Mercredi, le 31 : Visitation de la Vierge Marie 
à 19 h  ◆ Pat Latulippe / Denise Quesnel  
Jeudi, le 1 er juin : saint Justin 
9 h 30 ◆ messe au  Manoir Portobello 
 ◆ en l’honneur de saint Antoine pour faveur obtenue / G. D.    
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 2 : férie  

Samedi, le 3 : férie 
à 17 h ◆ Michel Nicolas / Fernande et Raymond Marcil    
 ◆ Georgette et Alban Savage / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Marcelle et Laurent Regnier / J. R. Lalonde 
 ◆ Pat Latulippe / Yvonne et Michel 
 ◆ Louise Godard / Chantal, Nick, Sébastien, Amélie et Sylvain 
 ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Lorenzo Cloutier / Thérèse Lalonde 

◆ Camille et Pierre Loyer / Claire Loyer   
Dimanche, le 4 : dimanche de la Pentecôte  
à 9 h ◆ Nicole Rioux / Yvonne et Michel 
 ◆ Christiane Robert / les enfants et petits-enfants 
 ◆ Gilberte Collins-Neveu / René Lortie 
 ◆ Ubald Besner / Louise et Germain Tassé 

◆ Irène Bénard et Irène Soucie / Réjeanne et Peter Johnston    
à 10 h 30 ◆ Suzanne et Anthony Bourgeois / Maria Gerdes et Pierre Raymond  
 ◆ Léona Curran (4e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Lucianne et Lionel Goudreault / la famille Denise Goudreault 
 ◆ Isabelle Leclerc / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 

◆ Rita Carrière / Lorraine et Gerry Backs  
◆ en l’honneur de saint Joseph / M.C.P. 

à 12 h ◆ l’abbé Robert Maurice / Jeannine A. Coderre  
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ les familles Rail et Morissette / Nicole Rail  
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 604 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 55 $; Manoir Portobello : 13 $; chapelle Saint-Claude : 201 $.     
 



- 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 personnelles de 
Nicole et Jean-Louis Chamberland. 
  

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

 
Inondations 
Bon courage aux sinistrés et merci à tous ceux et celles qui prêtent main forte aux 
sinistrés ou qui cherchent à leur venir en aide de diverses autres façons, par la prière 
ou en faisant des dons à la Société Saint-Vincent de Paul, à la Croix-Rouge 
canadienne ou autres organismes de bienfaisance présents et actifs dans nos 
milieux. À travers tous ces efforts, à travers tous ces baptisés, tous ces paroissiens 
et paroissiennes, qui se donnent la main et qui s’entraident, c’est l’Église toute 
entière qui s’implique et se fait proche des gens dans le besoin.  Puisse le Seigneur 
vous soutenir dans vos efforts et être pour vous source de réconfort alors que vous 
accomplissez ces beaux gestes de solidarité. 
 
Développement et Paix 
Développement et Paix organise un forum National Jeunesse du 9 au 11 juin  à 
l’Université Saint-Paul, Ottawa. Le thème est « Enracinés dans la Justice ». 
Des ateliers de partenaires internationaux et locaux seront présentés. Il faut en 
profiter, il y a plusieurs places pour les jeunes d’Ottawa. Coût : 15 $. 
Renseignements et inscription : https://www.devp.org/fr/forum-jeunesse ou 
Gabrielle Dupuis à gdupuis@devp.org.   

 
Porte Ouverte 
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est 
décédé(e). Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion 
t’est offert à compter de 19 h, le 22 septembre 2017 jusqu’au 24 septembre 20 17 
à 15 h. Cette session se tiendra à la Maison-de-la-Providence, au 1754, boulevard  
St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de 
redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 6 septembre 2017.   
Pour renseignements et inscription : Thérèse, au 613-824-7385   
Courriel : therese.paquette@rogers.com.   
                                              
Offre d’emploi au Centre Miriam 
Poste à plein temps, Directrice des comptes. Doit être couramment bilingue,  
pro-vie, compatissante pour aider les femmes enceintes. Bonne connaissance en 
comptabilité et en informatique (logiciels MS Word, Excel, bases de données et 
QuickBooks). $11.50/hr Contactez : Sr Rita Lacelle, info@miriamottawa.org . 
Tél. : 613-830-8623. Info et description de tâches :http://www.miriamottawa.org/  
 
Tulipathon 
Nous avons amassé 22,000 $ en dons, et ce n’est pas  fini! 
Nous avons seulement besoin de 8 000 $ de plus pour  atteindre notre objectif 
de 30 000 $! Merci à tous nos amis(es) pour la collecte de dons et pour votre 
présence à notre marche pluvieuse, mais amusante. Pour ceux qui ne pouvaient pas 
à ce moment-là, aucun problème! Vous pouvez toujours faire un don à la cause afin 
de fournir des subventions pour le loyer de nos bénéficiaires. 
Allez à https://www.canadahelps.org/dn/10229 et sélectionnez " Tulipathon." Et 
n’oubliez pas de mettre le nom de l'équipe que vous soutenez dans les notes afin 
d’avoir une chance de gagner le prestigieux « Dr Farook Tareen Award ». Merci à 
vous tous pour nous aider à fournir des logements sécuritaires et abordables pour 
les personnes dans le besoin à Ottawa. Nous ne pourrions pas répondre à la crise du 
logement abordable sans vous! 
 
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. 
 
 

Journée mondiale 

des moyens de communication sociale 

 
En cette journée de réflexion et de prière sur le 
rôle et l’importance des médias dans la société, 
une attention toute spéciale est accordée aux 
artisans des grands moyens de communication 
sociale, notamment aux chrétiens qui y oeuvrent à 
titre professionnel. Pour l’Église, les médias sont à 
la fois un lieu privilégié de dialogue avec la culture 
moderne et une nouvelle place publique pour la 
proclamation de l’Évangile.              Ordo 2016-2017, page 274 
 


