
 
 

       

 
 
 
 
 
 
Le royaume : un trésor caché,  
une perle de grande valeur…   
Matthieu 13,44 

 
 
 
 

 
Il fut transfiguré devant eux.           
Matthieu 17, 2 
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Messes dominicales      

samedi, à 17 h     
dimanche, à 9 h et 10 h 30    

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 30 juillet et 6 août 2017  17 e et 18e dimanches  
              du temps ordinaire 
 
 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 1er août, 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 mercredis 2 et 9 août, à 19 h 45; *E 
Ton visage, Seigneur, est un visage de gloire, de beauté, de splendeur, qui suscite 
l’émerveillement sans cesse renouvelé. Mon Dieu, je veux le croire, au-delà de 
l’obscurité, de cette nuée viendra ta voix, Père, me parlant de Jésus et de 
moi-même. C’est toi qui en connais la réponse, et qui me dévoileras, quand tu 
voudras…                                  Henri Enjalbert  
 
Vœux de bonne fête 
Nous souhaitons une joyeuse fête à l’abbé Léo, le 30 juillet.  
Que le Seigneur le comble de toutes ses grâces!  
Portons-le dans notre prière. 
 

Un grand MERCI à tous 
Lors du concert par le Choeur en Supplément'Air  de Québec suivi par 
Les Chansonniers d'Ottawa  à la Chapelle Saint-Claude le 3 juillet dernier, nous 
avons reçu une vingtaine de sacs de denrées et 1 060 $ qui ont été remis à la 
banque alimentaire.  Il y a eu au moins  230 spectateurs en plus des 140 
choristes.  La finale Ami Reviens chantée tous ensemble autour de la salle fut 
prenante.  Merci encore. 
 
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 de 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. 
 
Le lampion      
Le lampion ne remplace pas la prière 
* il la favorise 
* il la prolonge 
* il signifie que quelqu’un est venu prier ici 
* il accueillera la personne inconnue qui viendra après vous. 
Seigneur, que ce lampion que je fais brûler soit LUMIÈRE 
* Pour que TU m’éclaires dans mes difficultés et mes décisions : 
* qu’il soit FEU pour que TU brûles en moi tout égoïsme, orgueil et impureté! 
* qu’il soit FLAMME pour que tu réchauffes mon cœur et m’apprennes à aimer! 
Seigneur, je ne peux rester longtemps dans ton Église. 
En laissant brûler ce lampion, c’est un peu de moi-même que je veux te donner. 
Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités de ce jour. 
D’ailleurs, à quoi bon… ta lumière sans ma prière?  
 
Bienvenue aux nouveaux paroissiens et paroissiennes  
Des trousses de bienvenue sont disponibles au hall d=entrée. Elles s=adressent aux 
nouveaux paroissiens et paroissiennes qui voudraient, d=une part, s=inscrire à la 
paroisse ou recevoir de l=information sur les divers services que nous offrons. On 
vous invite à vous présenter à l’abbé Léo ou à l=une des personnes préposées à 
l=accueil. On peut leur remettre la fiche d=inscription complétée ou la déposer dans le 
panier de la quête. 

CALENDRIER LITURGIQUE  

Samedi, le 29 juillet : férie  
à 17 h ◆ parents défunts / Aline Lefaivre  
 ◆ Michel Lacroix (1er ann.) / Nicole, Raymond Richer et famille  
 ◆ Pat Latulippe / Lise et Robert Lagroix 
 ◆ pour faveur obtenue / Annette Villeneuve 
 ◆ Louise Godard / Yvonne et Michel 
 ◆ Marc Taillefer / tante G. Beauchamp 
 ◆ en action de grâce / Chantale Dumornay  
 ◆ Clément Paul (11e 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 
 ◆ Roger Leduc / Colette, Gordon et famille 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre  
 
Lundi, le 31 : saint Ignace de Loyola, prêtre 
16 h   ◆ libre 
Mardi, le 1 er août : saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église 
***16 h ◆ libre 
Mercredi, le 2 : férie 
à 19 h  ◆ Pat Latulippe / Margot et Pierre Richard   
Jeudi, le 3 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ George et Paul Attallah / L. Attallah 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 4 : saint Jean-Marie Vianney, prêtre  
Samedi, le 5 : férie  
à 17 h ◆ Marcelle et Laurent Regnier / J.R. Lalonde  
 ◆ Louise et Marcel Godard / Monique Lacroix et Colette Ouellette 
 ◆ Pat Latulippe / Denise Quesnel 
 ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
Dimanche, le 6 : Transfiguration du Seigneur  
à 9 h ◆ Isabelle Leclerc / Yvonne et Michel 
 ◆ Gilberte Collins-Neveu / Denise et Bernard Lamarche 
 ◆ Charles Daude sr. (26e ann.) et Charles Daude jr. / JMG 
 ◆ Sophie et Francis Lehár / Nazih 
 ◆ en l’honneur de la Divine Miséricorde / H. Joubarne 
 ◆ Vincent et Gérald Joubarne / Anne-Marie Joubarne 
à 10 h 30 ◆ Diane Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ pour la famille Dion / Pierrette 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Wilfrid Ranger / son épouse 
 
Lundi, le 7 : férie 
16 h   ◆ libre 
Mardi, le 8 : saint Dominique, prêtre 
***16 h ◆ libre 
Mercredi, le 9 : férie 
à 19 h  ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda  
Jeudi, le 10 : saint Laurent, diacre et martyr 
Vendredi, le 11 : sainte Claire, vierge  
 
Samedi, le 12 : férie  
à 17 h ◆ Pat Latulippe / Denise Quesnel 
  ◆ Gérard Robert / sa fille 



Dimanche, le 13 : 19 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Léon Touchette / sa famille 
à 10 h 30 ◆ Louise Godard / Marie, Al Girouard et famille  

◆ pour les âmes du purgatoire, pour faveur obtenue / Monique et  
       Michel Vinette 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Jean-Charles Fontaine / Annette et Wilbrod Leclerc 
 Les offrandes du 16 et 23 juillet                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 5 622 $; quête pré-autorisée : 3 024 $;  
 support : 324 $; Villa Queenswood : 49 $; Manoir Portobello : 305 $;  
 chapelle Saint-Claude : 814 $.    

- La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions d’Edward Villeneuve de la part de 
Micheline, la semaine du 30 juillet; pour la protection de la famille Ahouansou, la 
semaine du 6 août. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, aux intentions de Margot et Pierre Richard, la 
semaine du 30 juillet; aux intentions de Marie Thérèse Mvilongo, la semaine du 6 
août. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, en action de grâce de la part de Liliane et Rhéal 
Beauchamp, la semaine du 30 juillet; aux intentions personnelles de Sylviane, la 
semaine du 6 août.  
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Robert Gratton, décédé le 18 juillet. Il était le frère de Lise Bonneville, de notre 
paroisse. 
 
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 
(5e dimanche du mois). Bienvenue à tous les paroissiens et 
paroissiennes. 
 
Feuillet paroissial  
Durant les mois d=été, le feuillet paraîtra à toutes les deux semaines. Il y aura une 
nouvelle parution les 13 et 27 août . La publication hebdomadaire reprendra le 3 
septembre. 
 
Utilisateurs, utilisatrices de jeux d ====enveloppes  
Afin de faciliter le travail des personnes qui font le compte de la quête, on demande 
aux utilisateurs et aux utilisatrices de jeux d=enveloppes de respecter les demandes 
suivantes : 
ine pas plier les billets ou les chèques,  
ine pas utiliser de ruban gommé,  
itoujours inscrire le montant donné sur le dessus des enveloppes.  
 

URGENT – URGENT 

Nous sommes à la recherche d’une personne bénévole qui s’engagerait à purifier 

les vases sacrés après la messe de midi, de laver et repasser les linges 

liturgiques tels que le corporal, la pale et le manuterge, à compter de 

septembre, à toutes les 2 semaines. Veuillez laisser votre nom, au bureau 

paroissial, au 613-830-9678.  

Pensée   
Il suffit peu pour engendrer un sourire, et il suffit d’un sourire pour que tout devienne 
possible.                     Gilbert Cesbron 
 
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. 
 

PRIÈRE POUR LE VOYAGEUR  
 

Ô toi Dieu très présent 
Guide-nous dans la paix 

Vers laquelle nous voulons aller. 
 

Permets que nous atteignions 
Notre but sans encombre. 

 
Protège-nous de tous les dangers  

Pendant que nous voyageons 
Sur terre, sur mer ou dans les airs. 

 
Ouvre nos yeux et notre cœur 

Afin que nous voyions ton visage 
À travers la beauté du monde et 

De la rencontre du prochain. 
 

La création que nous découvrons 
Avec étonnement, 
Jour après jour, 

C'est la tienne, Seigneur. 
 

Tu es merveilleux. 
Nous te remercions. 

Amen. 
                                     Aumônerie de l'aéroport de Paris 


