
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                                                                        
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 11 juin 2017                        La Sainte Trinité 
 
 

Activités de la période 
- Comité de la chapelle Saint-Claude :  le lundi 12 juin, à 19 h 
- Filles d’Isabelle, réunion générale :  le mercredi 14 juin, à 19 h 45; *P 
- Esprit-Jeunesse :  le mercredi 14 juin, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne :  le jeudi 15 juin, à 17 h; *B 

 
Pouvoir communier à la vie de Dieu qui est notre Père, au corps ressuscité de Jésus 
qui s’est entièrement donné pour nous, et au souffle de l’Esprit Saint qui nous garde 
en lien avec le Père et le Fils, voilà une grâce inestimable.     

        Au cœur du jour une parole  
 
Joyeux anniversaire 
L’abbé Léo Villeneuve fêtera son 3e anniversaire sacerdotal  
le 13 juin. Gardons-le dans nos prières ! Que le Seigneur le comble 
de toutes ses grâces. 
 
 
Les bénévoles 
Les bénévoles sont comme du levain. Ils entremêlent l’Église avec leurs idées, leur 
temps et leur attention. Ils apportent leurs talents et contribuent à créer ce qui est 
comestible et savoureux. Elles, ils sont là, avec leur cœur et leur raison, leur écoute 
attentive. Elles, ils sont là, lorsqu’il faut s’entraider et s’engager. C’est là, dans leurs 
petites actions que croît le royaume de Dieu. 
          Auteur inconnu 
     Merci à tous nos bénévoles!  
 
 
Préposée à la pastorale 
Nos remerciements à Madame Véronique Chikuru, préposée à la pastorale, pour les 
services offerts à la paroisse. Elle termine son mandat le 15 juin. Nous lui souhaitons 
bonne chance dans tout ce qu’elle entreprendra. 
 
 
Quelques rappels aux lecteurs et aux lectrices : 
1. On ne se présente pas à l’ambon avec son Prions en Église, on lit directement 

du lectionnaire.  
2. On vous prie de noter qu=avant de commencer une lecture, on ne dit  

pas :  première lecture, psaume, deuxième lecture, etc. On ne lit pas les 
introductions ou les commentaires  fournis par le livret de participation. On 
commence donc directement par : Lecture de...  ou par le refrain du psaume,  
selon le cas. 

3. Le début de la deuxième lecture lorsqu’elle est écrite par saint Paul, comporte 
assez souvent l=adresse : Frères. On remplace par **** Frères et soeurs ++++ ou on 
laisse tomber cette adresse. 

4. Quand il n=y a pas de chant pour le psaume, le lecteur ou la lectrice dit 
directement une fois le refrain (répons) et laisse l=assemblée le répéter (en 
l=aidant au besoin). Puis il/elle lit le psaume, strophe par strophe, et laisse 
l=assemblée dire le refrain entre chacune (en l=aidant au besoin). 

5. Pour la prière universelle : il faut s=avancer dès la fin du Je crois en Dieu et 
rester à l=ambon jusqu=à la fin de la prière de conclusion. Après l=introduction 
faite par le président, le lecteur, la lectrice commence tout de suite la première 
intention. 

 
 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous i nvitent tous et toutes 
* 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   Que Marie soit l’étoile qui dirige tes pas et te conduit au port du salut! 
 
              Saint Padre Pio 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 10 juin : 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 
◆ Berthe Bélanger (15e ann.) / sa fille Marie 

à 12 h ◆ Michael Snead / les familles Mentor et Simpsons   
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre    
Lundi, le 12 : férie 
à 16 h  ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mardi, le 13 : saint Antoine de Padoue, prêtre et d octeur de l’Église 
 ◆ célébrations de fin d’année  
à 8 h 30 ◆ à l’école Des Pionniers 
à 9 h ◆ à l’école Alain-Fortin 
à 19 h ◆ en action de grâce pour le 3e ann. sacerdotal de l’abbé Léo / des amis   
Mercredi, le 14 : férie 
 ◆ célébrations de fin d’année  
à 9 h ◆ à l’école Reine-des-Bois 
à 9 h 30 ◆ à la chapelle Saint-Claude pour l’école Sainte-Marie 
à 10 h ◆ pour l’école De La Découverte à l’église 
à 10 h 30 ◆ à l’école La Source 
à 19 h  ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
 ◆ Sharon Carlo / Aline et Léonard 
Jeudi, le 15 : férie 
 ◆ célébrations de fin d’année  
à 9 h ◆ à l’école Notre-Place 
à 9 h ◆ à l’église pour l’école Arc-en-ciel 
à 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 16 : férie  
Samedi, le 17 : férie 
à 17 h ◆ Guy Loranger, Charles Lebel et nos grands-pères / la famille Loranger   
 ◆ Roland Corneau / son épouse Leda 
 ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
 ◆ Yvon Lavallée  / la famille 
 ◆ Lucien Barrette et Olivier Lagroix / Lise et Robert  
 ◆ en action de grâce / Chantale Dumornay 
 ◆ Pat Latulippe / Yvonne et Michel 
 ◆ Jean-Pierre Lagroix / Claire Loyer 
 ◆ Blanche et Gilbert Campeau / leur fille Paulette 
 ◆ l’abbé Robert Maurice / Marie-Andrée et André Lepage 
Dimanche, le 18 : Le Saint-Sacrement du Corps et du  Sang du Christ  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
à 10 h 30 ◆ Lucien Vincent et Gérard Lacroix / les familles Vincent et Lacroix 
 ◆ Richard Panneton / Louise Panneton 
 ◆ Gérard Grandmaitre et Charles Arthur Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ David Chamberlain / Andrea et Ron Palaczka 
 ◆ René Hubert (18e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Laurette et René Savage / Charmaine et Gaston Savage 
 ◆ Roger Pharand / sa fille Lise  
 ◆ en l’honneur de la Vierge Marie / M.C.P. 
 ◆ Yvette Barbot-Cadet / Nancy Lindor 



 ◆ Ronald Dumais / Judith et les enfants 
à 12 h ◆ pères vivants et défunts / la famille de Montigny  
 ◆ en l’honneur de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, faveur obtenue / T.L. 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Wilfrid Ranger / son épouse 
 ◆ Laurette Aubin / la famille Simard 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 162 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 776 $; fonds d’immobilisation : 450 $; chapelle Saint-Claude : 944 $.   
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, en l’honneur de la Vierge Marie,  
de la part de Margareta Gilbert. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et de 
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 déc ès de 
✙✙✙✙    Robert Dionne, décédé le 29 mai. Il était le frère de Roland Dionne, de notre 
paroisse. 
 
Remerciements 
Nos plus sincères remerciements à Bel-Air Lexus Toyota et Orléans Toyota pour le 
don de 400 $ remis à la paroisse lors de l’achat d’une voiture neuve par un paroissien 
ou paroissienne 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Un guide pratique : le soin de la création   
L'archidiocèse d'Ottawa a préparé un  guide pour les paroisses qui veulent mettre 
en pratique  les enseignements du pape François sur l’environnement, tels 
qu’énoncés dans sa lettre encyclique Laudato Si’ : Sur la sauvegarde de la maison 
commune.  Ce guide est disponible à l’adresse : 
http://www.catholiqueottawa.ca/intendance-environnementale . 
 
Recherche de bénévoles! 
Le Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa (RAFO) est un organisme sans 
but lucratif. Le RAFO offre des activités diverses, des conférences-ateliers, des 
cours, des spectacles et même des repas. Le RAFO a besoin de vous, de votre 
contribution et de votre expertise pour maintenir l’excellence de ses services aux 
membres. Quel que soit le temps que vous avez à offrir, sachez qu’il est apprécié. 
Prière de contacter : Mariette Chikuru, Coordonnatrice de la Programmation et du 
Bénévolat, Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa (RAFO), 3349, chemin 
Navan, Orléans, ON, K1W 0K7; 613-834-6808;  benevolat@rafo.ca; www.rafo.ca. 
 
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 : Soeur Rita Lacelle, info@miriamottawa.org . 
Tél. : 613-830-8623. Info et description de tâches :http://www.miriamottawa.org/  
 
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.  
► 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. 
 

Cette année, le thème du service dans la joie a étéretenu 
pour la fête des bénévoles. Voici un texte qui peut 
inspirer toute personne de notre communauté. 

 

 Les dix commandements de la joie 
Chaque matin, fidèlement, tu demanderas la joie à Dieu. 
Même en cas de désagrément, tu montreras calme et sourire. 
En ton cœur, tu te rediras ; « Dieu qui m’aime est toujours présent ». 
Sans cesse tu t’appliqueras à voir le bon côté des gens. 
Tu banniras de toi la tristesse, impitoyablement. 
Tu éviteras plainte et critique, car il n’est rien de plus déprimant. 
À ton travail tu t’emploieras, d’un cœur joyeux, allègrement. 
Aux visiteurs tu réserveras un accueil toujours bienveillant. 
Les souffrants, tu les réconforteras, en t’oubliant totalement. 
En répandant partout la joie, tu l’auras pour toi, sûrement…. 
      Amen 
      La Tente de la Compassion 

 


