
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ce que je vous dis dans l’ombre, 
dites-le au grand jour! 

 
 
Matthieu 10, 27 
 
 

                                                                             

PAROISSE PAROISSE PAROISSE PAROISSE SAINTESAINTESAINTESAINTE----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 25 juin 2017     12 e dimanche du temps ordinaire 
 

Activités de la période 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 27 juin, à 19 h 30; *P 
- Filles d’Isabelle, réunion exécutive : le mardi 27 juin, à 18 h 30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 28 juin, à 19 h 45; *E 

La foi ne nous a pas été donnée pour être mise en terre et conservée frileusement. 
Elle nous a été confiée pour que nous la répandions tout autour de nous.  
              Au cœur du jour une parole  
 
Fête des bénévoles M-E-R-C-I 
La fête des bénévoles a eu lieu le 13 juin dernier. Cent soixante personnes y ont 
assitées. Un merci tout spécial à toute l’équipe de bénévoles qui fait en sorte que 
cette fête soit un succès. Faisaient partie de l’équipe du comité organisateur, 
Monique Boisvert, Jane Brind’Amour, Paulette Campeau, Roger Champagne, 
Denise Daoust, Marcel Lachance, Robert Lagroix, Jean-Pierre Lapointe, Hélène 
Laporte, Charlotte Patry et Magalie Valdé. Un grand merci à tous(tes) les bénévoles 
qui ont fournis un dessert et à ceux et celles qui sans faire partie du comité ont 
collaboré à la préparation de la soirée. Nos remerciements à tous ceux et celles qui 
ont offert des cadeaux pour le tirage ainsi qu’à la pépinière Laporte et à la fromagerie 
St-Albert. Mentionnons aussi une collaboration spéciale avec la résidence « Jardin 
royale » pour l’achat du vin. J’apprécie grandement votre appui à chaque année.      
      
        Lise 
 
Bourse pour l’abbé Michel 
À partir de la fin de semaine du 1er et  2 juillet, il y aura des enveloppes dans les 
bancs afin de remettre une bourse à l’abbé Michel lors de la fête d’au revoir. Ces 
enveloppes seront disponibles jusqu’à la fin de semaine du 22 et 23 juillet. Merci ! 
 
 
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 a lieu à la paroisse Sainte-M arie, aux messes 
dominicales, les 23 et 24 juin. Tout chèque devra ê tre libellé à : Paroisse 
Sainte-Marie, en écrivant à gauche au bas du chèque  : Développement et Paix.  
Merci de votre solidarité. 
 
 
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. 
 
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   
Toute action est une hostie entre nos mains pour être transformée, par notre amour, 
au Corps et au Sang du Christ.                    Louis Christian 

CALENDRIER LITURGIQUE  

Samedi, le 24 juin : 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 
 ◆ aux intentions d’Annie Rollin / Sylvie et Benoît 
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 
Lundi, le 26 : férie 
16 h   ◆ pour une intention spéciale et pour les âmes du purgatoire / une  
             paroissienne 
Mardi, le 27 : férie 
19 h ◆ pour leurs malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie  
Mercredi, le 28 : saint Irénée, évêque et martyr 
à 19 h  ◆ Pat Latulippe / Margot et Pierre Richard 
Jeudi, le 29 : saints Pierre et Paul 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 30 : férie  
Samedi, le 1 er juillet : férie 
à 17 h ◆ Marcelle et Laurent Régnier / J. R. Lalonde  
 ◆  Louise Godard / ses frères et soeurs 
 ◆ Pat Latulippe / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier 
 ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
Dimanche, le 2 : 13 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
 ◆ Gilberte Collins-Neveu / Louise et Germain Tassé 
 ◆ Richard Renaud / Marlene et Paul Bézaire 
 ◆ Denis Cholette / Pierre Clairoux 
 ◆ René Desforges / Louise et Rosaire Maurice 
 ◆ Sophie et Francis Lehár / Nazih 
à 10 h 30 ◆ Lise Antoine Côté (13e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre  
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 852  $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 161 $; fonds d’immobilisation : 168 $; Villa Queenswood : 15 $; 
 Manoir Portobello : 107 $; chapelle Saint-Claude : 574 $.    

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre 
Richard. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Colette Turcotte, de 
la part de Céline et Raynald Guay. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Léopold, de la 
part de sa famille. 



Intentions de prières pour mettre fin à la famine et aux pénuries alimentaires 
au Soudan du Sud, en Somalie, au Nigéria et au Yémen 
 
1. Pour les personnes souffrant de la faim, surtout celles qui endurent la famine au 
Soudan du Sud et les graves pénuries alimentaires en Somalie, au Nigéria et au 
Yémen, afin qu’elles connaissent l’aide inépuisable de Dieu et soient soutenues par 
le Christ, le Pain de vie. 
 
2. Pour tous ceux et celles qui travaillent à atténuer la crise humanitaire qui se 
déroule dans certaines parties de l’Afrique et du Moyen-Orient, que leurs efforts 
soient renforcés par la générosité et le soutien financier des Canadiens, des 
Canadiennes et de la communauté internationale. 
 
3. Pour les dirigeants politiques dans les pays touchés par la famine, les pénuries 
alimentaires et les conflits, qu’ils aient la sagesse et le courage d’apporter la paix à la 
région et d’aider ceux et celles qui manquent de nourriture. 
 
4. Pour la cessation de la violence qui frappe les pays du Soudan du Sud, la Somalie, 
le Nigéria et le Yémen, et pour le repentir de ceux et celles qui ont commis des 
injustices. 
 
5. Pour la paix et la réconciliation entre tous les peuples et toutes les nations. 
 
6. Pour l’Église, y compris notre communauté paroissiale, qu’elle soit toujours une 
voix et un témoin de justice, de compassion et de solidarité. 
 
90 choristes de Québec chantent pour vous  
Le Choeur en Supplément'air de Québec donnera un concert à la chapelle 
Saint-Claude, 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 
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. 
 

BBQ à l’occasion de la fête d’au revoir 

pour l’abbé Michel 

 
 
Nous organisons une activité pour souligner le départ de 
l’abbé Michel en appréciation pour ses 9 belles années 
parmi nous. Il y aura donc une célébration eucharistique 
spéciale suivie d’un BBQ. Au menu, hamburger, hot dog, 
maïs, gâteau, fraises, crème glacée et breuvage. Veuillez 
apporter vos chaises de parterre. Si vous comptez être 
présente, présent à cette célébration, on vous demande 
de vous inscrire sur les feuilles jaunes que vous trouverez 
sur la crédence sous la statue de la Vierge. Le tout sera 
gratuit ! 
 


