
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
  
 
 
 
 
 
Qui vous accueille,  
m’accueille.  
              Matthieu 10, 40 
 

 
 

 

Venez à moi,  
vous tous qui peinez! 

 
                                                                          

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 2 et 9 juillet 2017   13 e et 14e dimanches du temps ordinaire 
 
 
 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 4 juillet, 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. 

- Esprit-Jeunesse : les mercredi 5 et 12 juillet, à 19 h 45; *E 
Le bureau paroissial sera fermé le lundi 3 juillet. 

Heures d’ouverture du bureau paroissial au cours des mois d’été : 9 h à midi. 
Seigneur Jésus, le pain que tu nous donnes, c’est le pain de l’amour, le pain de la 
pâque, le pain de la réconciliation et de la paix, le pain de l’espérance. Ce pain-là met 
en communion avec toi, avec ton Père, et il nous donne l’Esprit Saint. Pour ce 
pain-là, qui est pain d’amour et d’espérance, Seigneur, nous te remercions et nous te 
rendons gloire.             Jean-Yves Garneau  
 
Consécration de l’archidiocèse au Cœur Immaculée de  Marie lors de la fête du 
Canada - Monseigneur Prendergast renouvellera la consécration de l’archidiocèse 
au Coeur Immaculé de Marie lors d’une messe en la Cathédrale Notre-Dame, le 
1er juillet, Fête du Canada, à 10 h . Toutes et tous sont invités. Cet événement est 
en lien avec un nombre d’événements historiques : le 150e du Canada, le 170e 
anniversaire de la fondation de notre diocèse/archidiocèse de Bytown-Ottawa, le 25 
juin 1847, le 70e anniversaire du Congrès marial de 1947 célébrant le 100e 
anniversaire de notre diocèse/archidiocèse et, avec nos prières pour la paix, le 100e 
anniversaire des apparitions à Fatima. Le Canada avait été consacré au Coeur 
Immaculé de Marie lors du Congrès marial de 1947 et à nouveau lors de l’Année 
mariale de 1954. Ceci est, donc, une reprise de cette consécration. Les évêques du 
Canada, réunis en Assemblée plénière, consacreront conjointement notre pays au 
Coeur Immaculé de Marie, le 26 septembre à la Cathédrale-basilique Notre-Dame 
d’Ottawa dans le cadre des célébrations entourant le Jubilé d’or de fondation de 
Développement et Paix à Ottawa en octobre 1967. 

Bourse pour l’abbé Michel 
À partir de cette fin de semaine, il y aura des enveloppes dans les bancs afin de 
remettre une bourse à l’abbé Michel lors de la fête d’au revoir, le dimanche 30 juillet. 
Ces enveloppes seront disponibles jusqu’à la fin de semaine du 22 et 23 juillet.  
Merci ! 
 
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. 
 
 
Fonctions liturgiques au cours des mois d’été 
●  Au cours de l’été, nous ne préparons pas de listes pour remplir les diverses 
 fonctions. 
● Nous faisons donc appel aux bénévoles pour combler les diverses tâches  
 reliées à la messe. 
●  Si vous êtes intéressée, intéressé à remplir l’une ou l’autre des fonctions 
 liturgiques, veuillez dès votre arrivée à l’église, vous présenter à la  
 personne qui coordonne. Cette personne est à la crédence près de la 
 sacristie. 
●  On peut consulter les fascicules expliquant comment remplir adéquatement  
 les diverses fonctions liturgiques, en consultant le site Web de la paroisse  
 sous la rubrique Fonctions liturgiques. 
 
Objets perdus 
La boîte des objets perdus se trouve sous le banc dans le hall d’entrée. Nous 
disposerons des objets non réclamés le lundi 3 juillet. 
 
Pensée   
Trouve la paix intérieure, et des milliers la trouveront autour de toi 
  .                    Saint Séraphin de Sarov 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 1 er juillet : fête du Canada 
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 
 ◆ Claudette Landry (27e ann.) / Natalie Landry-Teixeira et Eduardo Teixiera 
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  
 
Lundi, le 3 : saint Thomas, apôtre 
Mardi, le 4 : férie 
***16 h ◆ Isabelle Roy / Margot et Pierre Richard 
Mercredi, le 5 : férie 
à 19 h  ◆ Pat Latulippe / Margot et Pierre Richard 
 ◆ en l’honneur de la Sainte Vierge / Louise Brazeau 
Jeudi, le 6 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ René Bédard / Jacqueline Bellehumeur 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 7 : férie  
 
Samedi, le 8 : férie  
à 17 h ◆ Pat Latulippe / Fernande et Raymond Marcil  
 ◆ en l’honneur de saint Antoine de Padoue / Marie Thérèse Mvilongo 
 ◆ John Corriveau / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier 
 ◆ parents défunts / Lorraine et Antoine 
 ◆ Fleurette Roy / Danielle et Ted 
  ◆ en l’honneur de saint Antoine de Padoue pour faveur obtenue / une  
        Paroissienne 
 ◆ Raymond Kendergi / son fils 
Dimanche, le 9 : 14 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Nicole Rioux / Yvonne et Michel 
à 10 h 30 ◆ Léona et Peter Curran / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Louise Godard / la famille Poitras 
 ◆ Cécile Proulx / Fernande Savoie et Gilles Allard 
 ◆ Rita Carrière / Helen Sarmiento  
 ◆ Léo Deshaies, v. d. / Hamery Mentor et famille 
 ◆ Claude Roy / sa sœur Laurence Lemieux 
 ◆ Paul Reed (1er ann.) / son épouse et enfants 
 ◆ Paul Bellemare (36e ann.) / sa famille  
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 
 
Lundi, le 10 : férie 
16 h ◆ libre 
Mardi, le 11 : saint Benoît, abbé 
***16 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mercredi, le 12 : férie 
à 19 h  ◆ Pat Latulippe / Margot et Pierre Richard 
Jeudi, le 13 : férie 
Vendredi, le 14 : férie  
 
Samedi, le 15 : férie  
à 17 h ◆ Louise Godard / Colette, Gilles, Monique et Martin  
 ◆ Mark Madore (4e ann.) / Denise Quesnel 
 ◆ Pat Latulippe / Maggie et Keith Fernandez 
 
 



Dimanche, le 16 : 15 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
à 10 h 30 ◆ Jacques Goudreault / la famille Denise Goudreault 
 ◆ Pat Latulippe / Gisèle et Tom Muldoon  
 ◆ en l’honneur de sainte mère Térèsa / Louise Brazeau 
 ◆ Denis Jean / Diane et Denis Lajoie 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ la famille Ranger / Claude Anctil-Ranger 
 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 341 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 145 $; fonds d’immobilisation : 575 $; chapelle Saint-Claude : 613 $; 
 Développement et Paix : 2 705 $.    
 
- La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Margot et de Pierre Richard, la 
semaine du 2 juillet; pour une intention spéciale, de la part de C. et R., la semaine 
du 9 juillet.  
- La lampe à la Vierge  brûlera aux intentions de Précieuse Chérélus, la semaine du 
2 juillet; aux intentions de Denise Grimard, de la part de Joëlle et d’André Marchand, 
la semaine du 9 juillet. 
- La lampe à saint Joseph brûlera aux intentions de Christopher, de la part de sa 
mère, la semaine du 2 juillet; aux intentions de Margot et de Pierre Richard, la 
semaine du 9 juillet. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Raymond Kendergi, décédé le 28 juin. Il était le père de Noël Kendergi, de notre 
paroisse. 
 
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. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Festival de la Parole de Dieu, le samedi 8 juillet, à 9 h 
Cette journée pour Jésus nous permettra d'entendre des prédicateurs convaincants 
et de la musique entraînante qui sauront toucher l’esprit, le cœur et l’âme.  
Le thème : « Soyez dans la joie (2 Co 13,11) ». Au cours de la journée, des mini- 
concerts seront présentés par une dizaine de groupes. Apportez vos chaises de 
parterre… ça se passe dans le bosquet! (dans l'église, s'il pleut...), église 
Saint-Joseph, au 2757, boul. St-Joseph, à Orléans. 
Au programme : à 9 h 30, Sr Gisèle Bourdon, sscj; à 11h : Carolanne et André Dupuis 
à 15 h, P. Jean-Marie Akoum, cjm; à 17 h, Mgr Paul-André Durocher (messe);  
19 h 30 : Concert spirituel. 
 
Célibataires en quête de sens 
Pour toute personne célibataire sans égard pour l’orientation sexuelle, de 28 à 55 
ans : jamais mariée, séparée ou divorcée, avec ou sans enfant. Qu’elle se considère 
chrétienne sans pour autant être pratiquante, elle est la bienvenue, du 6 au 9 
octobre 2017,  à la Maison Notre-Dame-de-la-Providence, au 1754, boul. St-Joseph, 
Orléans. Inscription : 50 $ (non remboursable). Coût total de l’hébergement (incluant 
repas) : 245 $ ou 260 $ selon le type de chambre choisi. Stationnement gratuit.  
Maximum de 30 participants.  Téléphone : 613-220-5333 
Pour inscription et information : www.sacrecoeurottawa.ca/celibataires/ 
Adresse électronique : sessioncelibat@gmail.ca  
 
                      
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 

le dimanche 30 juillet. 

 
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, à 10 h 30, suivie d’un BBQ. Au menu, hamburger, 
hot dog, épis de 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 ! 
 


