
 
 
 

       

 
 
 
Voici que le semeur est sorti  
pour semer…   Matthieu 13, 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
D’où vient donc qu’il y ait 
de l’ivraie?           Matthieu 13, 27 

 
                                                                  

PAROISSE SAINTE-MARIE 
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 Saint-Claude 
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 pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 

 
Bulletin du 16 et 23 juillet 2017  15

e
 et 16

e
 dimanches  

              du temps ordinaire 

Activité de la période 
- Esprit-Jeunesse : les mercredis 19 et 26 juillet, à 19 h 45; *E 

Par la prière et la contemplation, nous pouvons entrouvrir la porte de notre propre vie 

qui débouche sur le ciel. Et le Seigneur se plaît alors à y faire passer comme un 

rayon de vraie lumière.                 Pierre-Marie Delfieux  
 
 
Bourse pour l’abbé Michel 
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 ! 
 

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. 
 
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. 

 
Nominations pastorales (28 juin 2017) 
Son Excellence M

gr
 Terrence Prendergast, s.j, archevêque d’Ottawa, annonce les 

nominations entrant en vigueur le 1
er 

août 2017, à moins d’avis contraire. 

M. le diacre Pierre Bélanger est reconduit aux paroisses Sainte-Marie à Orléans, 

Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Springs et 

Notre-Dame-des-Champs à Navan. 

M. le diacre Gaston Savage est reconduit aux paroisses Sainte-Marie à Orléans, 

Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Springs et 

Notre-Dame-des-Champs à Navan. 

M. le diacre Robert Turpin est reconduit aux paroisses Sainte-Marie à Orléans, 

Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Springs et 

Notre-Dame-des-Champs à Navan. 

 

Remerciements 
Nos plus sincères remerciements aux Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, 
no 11 500, pour leur don de 500 $ qui aidera à défrayer les dépenses pour 
l’aménagement paysager et celui de 1 000 $ pour le coût du BBQ. 

 
Récitation du chapelet par les Chevaliers de Colomb 
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, réciteront le chapelet après la 
messe de 10 h 30, le dimanche 30 juillet (5

e
 dimanche du mois). Bienvenue à tous 

les paroissiens et paroissiennes. 

 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent 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   

Notre chez-nous, c’est le lieu où l’Amour premier habite et nous parle avec 

tendresse.                     Henri Nouwen 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 15 juillet: férie  
à 17 h ◆ Louise Godard / Colette, Gilles, Monique et Martin  
 ◆ Mark Madore (4

e
 ann.) / Denise Quesnel 

 ◆ Pat Latulippe / Maggie et Keith Fernandez 
 ◆ Ozima Légaré / Léda Corneau et famille 
 ◆ Raymond Kendergi / son fils 
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 
 ◆ Nicole Dionne (10

e
 ann.) / ses parents 

 ◆ en l’honneur de Notre-Dame-de-Fatima pour faveur  
     obtenue / Monique et Michel Vinette 
 ◆ Yolande (Jacques) Chartrand (15

e
 ann.) / Pierre et famille 

à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ la famille Ranger / Claude Anctil-Ranger 

 

Lundi, le 17 : saint Thomas, apôtre 

16 h   ◆ libre 

Mardi, le 18 : férie 

***16 h ◆ libre 

Mercredi, le 19 : férie 

à 19 h  ◆ Pat Latulippe et parents défunts / Françoise et les enfants 

Jeudi, le 20 : férie 

à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 

 ◆ en l’honneur de saint Antoine / Berthe Sexstone 

à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 

 ◆ pour tous les membres de la paroisse 

Vendredi, le 21 : férie 

 

Samedi, le 22 : férie  

à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla  

 ◆ Pat Latulippe / Danielle Bouffard et Ted Harris 

 ◆ Raynald Guay / Cécile Nolet 

 ◆ Denise Régimbald / Suzanne et Léda Corneau 

Dimanche, le 23 : 16
e
 dimanche du temps ordinaire  

à 9 h ◆ Denise Mainville / Yvonne et Michel 

à 10 h 30 ◆ Michel Lacroix / son épouse 

 ◆ Lucien Vincent / Colette et Gilles Ouellette 

 ◆ Claudette Roy / Francine Trombetta 

à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  

 ◆ libre 

 

Lundi, le 24 : férie 

16 h ◆ libre 

Mardi, le 25 : saint Benoît, abbé 

***16 h ◆ libre 

Mercredi, le 26 : férie 

à 19 h  ◆ Pat Latulippe / Margot et Pierre Richard 

Jeudi, le 27 : férie 

Vendredi, le 28 : férie 

 

Samedi, le 29 : férie  

à 17 h ◆ parents défunts / Aline Lefaivre  

 ◆ Michel Lacroix (1
er

 ann.) / Nicole, Raymond Richer et famille  

 ◆ Pat Latulippe / Lise et Robert Lagroix 

 ◆ pour faveur obtenue / Annette Villeneuve 

 ◆ Clément Paul (11
e
 ann.) / son épouse et ses enfants 

Dimanche, le 30 : 17
e
 dimanche du temps ordinaire  

à 9 h ◆ Jacques et Gérard Ouellette / Sylviane 

 ◆ Léon Touchette / Lise et Roger Renaud 



à 10 h 30 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 

 ◆ Guy Panneton / Louise Panneton 

 ◆ Claudette Roy / Francine Trombetta 

 ◆ Louise Godard / Yvonne et Michel 

 ◆ Roger Leduc / Colette, Gordon et famille 

à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  

 ◆ libre 

 

 Les offrandes du 2 et 9 juillet                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 6 443 $; quête pré-autorisée : 3 024 $;  
 support : 3 495 $; Développement et Paix : 65 $ $; Saint-Vincent de Paul : 100 $ 
 fonds d’immobilisation : 50 $; chapelle Saint-Claude : 1 263 $.    

 

- La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions d’Yves, de la part de Lucille et 

Renaud Guindon, la semaine du 16 juillet; aux intentions de Christopher, de la part 

de sa mère, la semaine du 23 juillet. 

- La lampe à la Vierge brûlera, pour des intentions particulières, de la part d’une 

paroissienne, la semaine du 16 juillet; aux intentions de Lise et de Serge Gaudet, la 

semaine du 23 juillet.  

- La lampe à saint Joseph brûlera, aux intentions de Margot et Pierre Richard, la 

semaine du 16 juillet; aux intentions d’Aline Lefaivre, la semaine du 23 juillet. 
 
Ont été baptisés au mois de juin 
Anna, fille de Danielle Lavictoire et de François Perrault;  
Grace, fille de Chantal Winn et d’Andrew Worth; 
Jayden, fils de Sandra Belair et de Neil Armstrong; 
Léa, fille de Marie-Andrée Cadieux et de Sylvain Hardy; 
Léa et Livia, filles de Jasmine Normand et de Sylvain Lajoie; 
Loïc et Théo, fils d’Isabelle Dubois et de Mark Pulham;  
Marc-André, fils de Yasmin Caceres et de Reynold Cassagnol; 
Mila, fille d’Amanda Peever-Quesnel et de Michel Corbeil; 
Olivia, fille de Sonia Manuel et de Shawn Jimmo; 
Roman, fils de Geneviève Adm et de Jason Agnel; 
Talia, fille de Véronique Lemay et de Sébastien Juneau; 
Tristan, fils de Marie-Claude Choinière et de Christian Gatien. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Cérémonie au cimetière Saint-Joseph à Orléans : le dimanche 27 août, à 11 h 30, 
avec la célébration de la messe dominicale. Vous êtes prié(e) d’apporter votre 
chaise. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera en l'église Saint-Joseph. 
Hamburgers, hot dogs et épis de maïs seront disponibles après la messe.  

 
Visites guidées de la cathédrale Notre-Dame, pour juillet et août 2017 
Cette année, nous offrirons des visites guidées (sans frais) durant la saison 
estivale. Renseignements : http://fr.notredameottawa.com/visites-guidees-2017 
 
Donner de son sang 

Une façon d’aider la Société canadienne du sang à redonner la vie. Voilà le 
message que nous livre et l’invitation que nous font les leaders des diverses 
religions de la région d’Ottawa dont l’archevêque d’Ottawa, M

gr
 Terrence 

Prendergast et le rabbin R. Bulka.  Une belle façon pour les paroisses et 
associations de contribuer à la célébration du 150

e
 anniversaire du Canada. 

Renseignements et personne contact : Glenn Crowe : 613-560-7145; 
glenn.crowe@blood.ca; https://blood.ca/fr . Donner, cela fait partie de notre ADN 
de chrétien – soyons généreux! 
 
Maison Marie-Louise… des besoins pour nos familles 
En ce moment des familles ont besoin de services de vaisselle, d’ustensiles 
autant pour la table que pour cuisiner. En somme tout article de cuisine.  Nous 
vous serons très reconnaissants. Nous sommes situés au 235, avenue Ste- 
Anne, Ottawa (coin Montfort); 613-746-9046. Heures d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 9 h à 16 h.  Grand merci! 
 

 
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. 
 
 

BBQ 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 ! 
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