
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Ma chair est la vraie nourriture, 

mon sang, la vraie boisson. 
Jean 6, 55 

                                                                           
 

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 
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 18 juin 2017     Le Saint-Sacrement du Corps et  
       du Sang du Christ 
 
 
 

Activités de la période 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 20 juin, à 19 h 30; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 20 juin, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 21 juin, à 19 h 45; *E 

 
L’Eucharistie, c’est Dieu lui-même qui se donne à nous non pas pour agrémenter 
notre vie, mais afin que nous sachions laisser sa propre vie prendre possession de 
notre vie. Elle est le Donateur lui-même qui veut entrer chez nous comme chez lui. 

        Au cœur du jour une parole  
 

Voici les nominations pastorales pour notre région : 
M. l’abbé Michel Pommainville est nommé curé aux paroisses Saint-Jacques à 
Embrun et Sainte-Thérèse-d’Avila à Marionville. 
M. l’abbé Léo Villeneuve est nommé curé aux paroisses Sainte-Marie à Orléans, 
Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Springs et 
Notre-Dame-des-Champs à Navan.  
M. l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro est nommé assistant-curé aux paroisses 
Sainte-Marie à Orléans, Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Springs 
et Notre-Dame-des-Champs à Navan. 
Père Gimsly Valbrun est nommé assistant-curé à la paroisse Saint-Joseph à 
Orléans. 
 
Heures d’été durant les mois de juillet et août 
Nous voulons vous rappeler qu’il n’y aura pas de messes de midi le dimanche. 
Les lundis et mardis, la messe sera célébrée à 16 h et celle du mercredi à 19 h au 
cours des mois juillet et août. 
 
Développement et Paix - Caritas Canada 
La Conférence des Évêques Catholiques du Canada ain si que l’Archidiocèse 
d’Ottawa invitent la population à la solidarité et à la générosité envers les 
victimes de la famine actuelle. Ce fonds de secours  a déjà reçu l’appui du 
gouvernement fédéral. 
 

 
 
Une collecte spéciale aura lieu à la paroisse Saint e-Marie, aux messes 
dominicales, les 23 et 24 juin  prochains. Tout chè que devra être libellé à : 
Paroisse Sainte-Marie, en écrivant à gauche au bas du chèque : 
Développement et Paix.  Merci de votre solidarité. 
 
 
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   
La bonté est au cœur ce que l’aimant est au fer : une puissance d’attraction. 
                 Saint Thomas d’Aquin 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 17 juin : 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 
 ◆ Nicole Sonou et les familles défuntes / Irma Sonou Ahouansou 
Dimanche, le 18 : Le Saint-Sacrement du Corps et du  Sang du Christ  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel     

◆ en action de grâce pour le 50e ann. de sacerdoce du père 
Jean-Hubert Collet, o.m.i / Yvette et Roger Collet 

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 
 ◆ en action de grâce / Ketly et Anthony Théogène 
 ◆ en l’honneur de saint Antoine de Padoue pour faveur  
      obtenue / une paroissienne 
à 12 h ◆ pères vivants et défunts / la famille de Montigny  
 ◆ en l’honneur de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus pour faveur  
        obtenue / T. L. 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Wilfrid Ranger / son épouse 
   ◆ Laurette Aubin / la famille Simard 
   ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 
Lundi, le 19 : férie 
à 16 h  ◆ Isabelle Roy / Margot et Pierre Richard 
Mardi, le 20 : férie 
à 19 h ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie  
Mercredi, le 21 : saint Louis de Gonzague, religieu x 
à 19 h  ◆ Pat Latulippe et parents défunts / Françoise et les enfants  
Jeudi, le 22 : férie 
Vendredi, le 23 : Le Sacré-Cœur de Jésus 
Samedi, le 24 : férie 
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Emile Leduc / Leda Corneau  
 ◆ Pat Latulippe / Aline et Léonard 
 ◆ Thérèse Terriault / Natalie et Ed Teixeira 
 ◆ sœur Norma Brisson / Huguette et Marcel Plouffe 
 ◆ Nelson Soulière / Nicole et Ron Soulière 
Dimanche, le 25 : 12 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Denise Mainville / Yvonne et Michel 
à 10 h 30 ◆ Jean Dorais / Louise Panneton 
 ◆ Marcel Rochon (15e ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 
 ◆ Léopold Ethier / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Louise Godard / Colette, Gilles, Monique et Martin 
 ◆ Rita Carrière / Lorraine et Gerry Backs  
 ◆ parents défunts des familles Bouffard et Harris / Danielle et Ted 
 ◆ en l’honneur de saint Antoine de Padoue pour faveur  
    obtenue / une paroissienne 
 ◆ Yves St-Jean (5e ann.) / son épouse Shirley  
à 12 h ◆ Florent Vigneau / sa sœur Jeannine  
 
 



à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Jean-Guy Ouellette / Jacqueline Ouellette 
 ◆ Eveline et Adrien Lavoie / Marie Lavoie-Lalonde et famille 
 ◆ Paul Emile Morissette / Nicole Rail 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 775 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 552 $; fonds d’immobilisation : 2 269 $; Villa Queenswood : 18 $; 
 Manoir Portobello : 129 $ ; œuvres pastorales : 908 $ 
 chapelle Saint-Claude : 822 $.   
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Dorothée et 
Gerry Carisse. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Jeanne Pilon et de 
Paul Mullin. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de sa mère 
Lucille, de la part M.C.P. 
 
90 choristes de Québec chantent pour vous  
Le Choeur en Supplément'air de Québec donnera un concert à la chapelle 
Saint-Claude, au 2599, chemin Innes, Blackburn Hamlet, le lundi 3 juillet, à 20 h . 
Ce concert s'insère dans leur tournée "Portée par le vent"  qui les entraîne vers le 
Manitoba. Les Chansonniers d'Ottawa chanteront aussi lors de la soirée. Venez 
donc fêter le 150e avec nous. Le coût est un don pour la banque alimentaire. Merci ! 
  

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Concert gratuit d’une heure à la cathédrale Notre-D ame d’Ottawa 
Vous êtes invités à venir écouter un chœur d’enfants accompagné d’un orchestre en 
provenance de la Hongrie, le dimanche 25 juin, à 18 h,  immédiatement après la 
messe de 17 h. Le répertoire inclut des chants en français, anglais, hongrois et 
roumain. Renseignements : 613-241-7496. 
 
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 
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.  
► 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. 
 
 

Prière pour la fête des pères  

Dieu tout-puissant d'amour, laisse-nous te bénir pour les parents 
que tu nous as donnés et tout particulièrement pour les pères que 
nous fêtons en ce jour. 

Fais monter en notre cœur et en notre esprit les plus beaux 
souvenirs de leur présence parmi nous. 

Merci, Seigneur, pour tout ce qu'ils nous ont apporté et nous 
apporteront encore dans les différentes étapes de notre vie, pour 
le travail qu’ils ont fourni et fournissent encore pour nous nourrir. 

Veille sur nos pères, prends soin de chacun d'eux, surtout de ceux 
dont la santé est fragile. Veille sur leur famille, sur leurs enfants et 
leurs petits-enfants. 

Réconforte ceux qui pour une raison ou une autre, devront passer la 
journée seuls. Comble-les tous de ta bénédiction, aujourd'hui et en 
tous temps.    Amen. 

 de la paroisse Saint-Jean-Avignon 
 
 


