
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
                                                                  

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 4 juin 2017                             La Pentecôte 
 
 
 

Activités de la période 
- Comité – messe multiculturelle : le lundi 5 juin, à 19 h 30; *P 
- Pastorale du baptême : le mardi 6 juin, 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 6 juin, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 7 juin, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 8 juin, à 17 h; *R 

Que l’Esprit de la Pentecôte renouvelle en nous sa présence. Qu’il nous donne de 
savoir lui dire un oui fidèle et humble qui nous ouvre à une transformation de nos vies 
pour faire de nous non pas des spectateurs, mais des acteurs.    
            Au cœur du jour une parole  
 
Anniversaires de mariage 
La semaine dernière,19 couples de notre communauté  
chrétienne se sont rendus à la cathédrale pour célébrer un  
anniversaire de mariage. Il s=agit de :  
20 ans :  Marie Lourdes Charles et Oreste Sarazin;  
25 ans :  Mariane et Donald Louis-Seize; Josée et Denis Robitaille; 
30 ans :  Yvonne Fournier et Michel Goyette;  
  Isabelle Kadima et Jean Muteba Ngandu; Karine et Daniel Surprenant; 
35 ans : Sylvie et Benoît Rollin; 
40 ans :  Lise et Robert Lagroix;  
45 ans : Agnès et Jacques Girouard; Nicole et Ronald Laferrière; 

Joëlle et Paul Lefebvre; Viviane Côté-Maxwell et Brett Maxwell;  
  Anne-Marie et Kenneth Simoneau;  
50 ans : Nicole et Jean-Guy Bédard; Juliette et Emile Boudreau;  
 Ghislaine et Richard Charron; Adèle Copti-Fahmy et Jean Fahmy;  
 Denise et Jean-Paul Gravel; Gisèle et Ronald Tourigny.  
61 ans : Beverly et Joseph O’Doherty.  
 
Fête de la dédicace   
En ce dimanche 4 juin , nous soulignerons la dédicace de notre église, soit 
l’anniversaire d’ouverture de celle-ci. Après la messe de 10 h 30 venez partager un 
petit goûter avec nous. 
 
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, ainsi que des 
photos, consulter notre site internet www.saintemarieorleans.org. 
 
 
Les œuvres pastorales du Pape – le 11 juin 
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. 
 
Remerciements  
- Tous nos remerciements à J.S. Brûlé Painting pour leur don de 100 $. 
- Tous nos remerciements aux Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie,  
no 11500 pour leur don de 500 $ qui aidera à défrayer les dépenses de la fête des 
bénévoles et celui de 6 000 $ pour le coût des chaises. 
 
Pensée   
Dieu nous rend souvent visite, mais souvent nous ne sommes pas chez nous. 
              G. Salvail 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 3 juin : 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. 
◆ Lyne Lefebvre / sa sœur Johannie 

à 12 h ◆ l’abbé Robert Maurice / Jeannine A. Coderre  
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ les familles Rail et Morissette / Nicole Rail  
  ◆ Laurette Aubin / Cécile, Denise et André 
  ◆ Gérard Gravelle / la famille Simard 
Lundi, le 5 : férie 
à 16 h  ◆ libre 
Mardi, le 6 : férie 
à 19 h ◆ Léo Harvey / Marie et les enfants 
Mercredi, le 7 : Visitation de la Vierge Marie  
à 19 h  ◆ Pat Latulippe / Denise Quesnel 
Jeudi, le 8 : saint Justin 
Vendredi, le 9 : férie  

Samedi, le 10 : férie 
à 17 h ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie  
 ◆ Yvon Lavallée (1er ann.) / la famille 
 ◆ Pat Latulippe / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Isabelle Leclerc / Natalie et Ed Teixeira 
 ◆ Gillian Smith / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier 
 ◆ Rita MacIntosh / Andrée Foucault 
 ◆ Ghyslain Lalonde (3e ann.) / ses parents  
Dimanche, le 11 : La Sainte Trinité  
à 9 h ◆ parents défunts des familles Guévin et Champagne 
à 10 h 30 ◆ Patricia Panneton / Louise Panneton 
 ◆ André Leblanc (14e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Richard Renaud / sa mère Marie-Rose 
 ◆ parents défunts / une paroissienne et un paroissien 

◆ l’abbé Robert Maurice / Claudette Lacombe et famille 
◆ en action de grâce / Serge Dubourg 
◆ en action de grâce / Nancy et Karl Lindor 

à 12 h ◆ Michael Snead / les familles Mentor et Simpsons   
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre    
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3662 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 86 $; fonds d’immobilisation : 510 $; chapelle Saint-Claude : 534 $.    
 
- 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 
Jean-Gilles Chartrand. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Léopold, de la 
part de sa famille.  
 



Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiens et p aroissiennes 
à leur vente-débarras communautaire, le  samedi  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. 
 
Ont été baptisés le 7 mai   
Alec et Isla, enfants de Marian Boardman et de Sean Bennett;  
Alexandre,  fils de Nathalie Séguin et de Jean Lemieux; 
Arielle,  fille de Mélisande Carrière et d’Yves Carrière; 
Mavis,  fille de Dominique Whissel et de Shawn Mayer; 
Riley,  fille de Julie Ouellette et de Nathan Stevens; 
Vincent,  fils de Karoline Lawson et de Bryan McNamara. 
 
Ont été baptisés le 28 mai 
Alexandre, fils d’Amanda Hachey et de Simon Couvrette; 
Annabelle,  fille de Josyane Beaudoin et de Sylvain Pinard; 
Caleb, fils de Catherine Ouellette et de Bryan Gagné; 
Caleb,  fils de Claude Mainville et de Martin Tassé; 
Émilie,  fille de Sarah Lebrun et d’Eric Lavigne; 
Emma,  fils de Tanya Réthier et de Pascal Delorme; 
Henry,  fils de Melissa Bowman et de Christopher Stein; 
Jérémy,  fils d’Élise Desjardins et d’Olivier Smith; 
Léna, fille de Mélissa Villeneuve et de Patrick Laroche; 
Loik, fils de Natacha Blais et de Simon Amyot; 
Mélika,  fille de Francine Pilon et de Richard Grayton; 
Nathaniel,  fils de Jessica Morin et de Matthew Bowman; 
Olivia,  fille de Kim Cyr et de Patrice Simon; 
Olivier,  fils de Juliane Keith et de Marc Lachapelle; 
Samuel et Zachary,  fils de Claudine Patry et de Michael Nolet. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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                                                
 
Foi et Télévision Chrétienne 
Les 8, 9 et 10 juin aura lieu le congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne en 
l’église Saint-Gabriel. Thème « Au Nom de Jésus ».  Conférenciers : Abbé Jacques 
Kabangu, les Pères Olivier Engoute, Dennis Hayes, et Yvan Mathieu ainsi que Pierre 
Blais.  Jeudi, de 18 h 30 à 20 h 30 ; vendredi, de 10 h 30 à 21 h, samedi de  
10 h à 16 h.   Inscriptions sur place : jeudi 5 $, vendredi 10 $, samedi 10 $. 
Les trois jours 20 $.  Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org; 
ftc@bellnet.ca; 613-748-1337. 
 
Chansonniers d’Ottawa 
Réservez le vendredi 9 juin à 20 h ou le samedi 10 juin à 14 h  pour quelques 
heures inoubliables avec vos joyeux et dynamiques Chansonniers d’Ottawa à 
l’auditorium de l’École secondaire publique De La Salle. Billets en vente sur notre 
site www.leschansonniersottawa.com ou à la porte.  
 
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. 
 
 

Liste des responsables en 2017 

Accueil  Denise Quesnel 613-830-4961 dquesnel@sympatico.ca 

Aménagement 

paysager  

Bernard Couture 613-834-9374 bernardcouture@hotmail.com 

Chevaliers de Colomb Marcel Lachance 613-833-1819 marcelnlachance@gmail.com 

Chorales :  

Chantons, Prions 

Chœur de l’Amitié  

 

Sylvie Cauthers 

Suzanne Bonhomme 

 

613-834-9510 

613-744-3862 

 

 

 

suebon@rogers.com 

Confirmation Jacqueline Loranger confirmation@saintemarieorleans.ca 

Conseil 

d’administration 

temporelle 

Lou B. Beauchesne 613-419-0552 loubb@videotron.ca 

Conseil paroissial de 

pastorale  

Jean-Pierre 

Lapointe 

 jjplapointe@hotmail.com 

Développement et Paix  Gaston Savage 613-841-0852 savage.gaston@gmail.com  

Esprit-Jeunesse  Philippe Thomas 613-488-2048 phil.thomas60@gmail.com 

Filles d’Isabelle Aline Larabie 613-824-3172 leonardaline.larabie@gmail.com 

Liturgie/4 à 7 ans Janie Larocque  janielarocque@yahoo.com 

Méditation chrétienne Darquise Poupart 613-830-3156 poupartdarquise@yahoo.ca  

Pastorale/baptême Bureau paroissial 613-830-9678 sainte-marie@sympatico.ca  

Pastorale/mariage Claudette et Gilles 

Marleau 

613-824-9977 gillesmarleauis@rogers.com 

Premier pardon et 

première eucharistie 
Véronique Chikuru 613-830-9678 sacrements@saintemarieorleans.ca  

Saint-Vincent de Paul  613-837-7667  

Site Internet Stéphane Gouin  

Scouts – 55e 

Sainte-Marie 

Marie-Claude 

Laporte 

 scouts55orleans@gmail.com 

Visite aux malades Lise Pharand 613-830-9678  

Vivre notre foi 

aujourd’hui 

Adèle 

Copti-Fahmy 

613-837-4576 adelecf@rogers.com 

 


