
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confiance, c’est moi,  
n’ayez pas peur 
               Matthieu 14, 27 
 

 
 

 

 
 

 
Seigneur, viens à mon secours. 

           Matthieu 15, 25 
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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 (juillet et août) 
du lundi au vendredi 

 
Personnel      

Léo Villeneuve, curé 
Apollinaire Ntamabyaliro, 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 13 et 20 août 2017    19 e et 20e dimanches du temps ordinaire 
 

Activité de la période 
- Esprit-Jeunesse :  le mercredi 16 et 23 août, à 19 h 45; *E 

Remettons notre vie entre les mains du Christ, très humblement. Il a empêché Pierre 
de couler à pic. Il nous soutiendra nous aussi, quels que soient les orages que nous 
aurons à affronter.                        Au cœur du jour une parole  
 
Remerciements de l’abbé Michel 
J’ai cherché comment je pouvais vous remercier grandement pour tous ces gestes 
d’affection et d’amitié que vous m’avez témoignée lors de mon départ. Je n’ai rien 
trouvé de très original mais je voulais vous dire, à tous et chacun, tout simplement 
MERCI. 
Merci pour ce beau cadeau ainsi que la bourse remise. Ma famille me prie de vous 
transmettre combien elle a été honorée d’être traitée comme des VIP. Plus encore je 
voulais vous remercier pour ces 9 années passées à vos côtés. Évidemment à tous 
les comités, aux deux conseils, à l’équipe du personnel, à tous ceux et celles que j’ai 
côtoyés tout au long de ces années. J’exprime ma reconnaissance pour rendre 
grâce, à vous qui m’êtes venus en aide, qui avez apporté votre soutien et qui êtes 
venus prier avec moi. 
Merci pour cette merveilleuse rencontre qui est venue clôturer mon séjour à mes 
quatre lieux de culte.  Ma prière vous accompagne.        Abbé Michel 
 
Remerciements 
Le 30 juillet dernier, on soulignait le départ de l’abbé Michel. Nous lui avons remis en 
votre nom, un chèque de 10,000 $ et plus. Cinq cents personnes étaient présentes à 
cette activité. Nous remercions sincèrement les Chevaliers de Colomb, les Filles 
d’Isabelle, les conseils, les organismes pour votre belle participation. Sans votre 
aide, cette activité n’aurait pas eu ce grand succès.       Abbé Léo, Lise et Aline   
 
Bienvenue à l’abbé Apollinaire 
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à l’abbé Apollinaire. Ses nouvelles 
fonctions en nos cinq lieux de culte, onze écoles et trois résidences seront très 
intéressantes et nous souhaitons qu’elles lui procureront toute satisfaction.   
 
Nouveau – nouveau!!!!! 
Il y aura maintenant une messe le vendredi à 19 h, précédée du chapelet à 18 h 30. 
Il y aura aussi adoration après la messe, le premier vendredi du mois.  
 
Vente-débarras 
Venez en grand nombre le samedi 26 août 2017 , de 8 h à 13 h,  encourager les 
Filles d’Isabelle en participant à leur vente-débarras communautaire annuelle qui se 
déroulera dans le terrain de stationnement de l’église Sainte-Marie. Pour faire un 
don, apportez vos articles à vendre dès 7 h.  Il y aura un casse-croûte sur place. 
Pour  louer une table (20 $) ou pour de plus amples informations, communiquez 
avec Roberte, au 613-830-5584 ou Yvette, au 613-824-4476. 
 
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. 
 
Pensée   
L’amour du prochain dérive de l’amour envers Dieu; donner le prochain à Dieu et 
Dieu au prochain, c’est l’amour authentique.   Saint Maximilien Kolbe 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE  
Samedi, le 12 août : férie  
à 17 h ◆ Pat Latulippe / Denise Quesnel 
  ◆ Gérard Robert / sa fille 
 ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
 ◆ en action de grâce / Marie et Gérald Jean 
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, faveur obtenue / Monique et  
      Michel Vinette  
 ◆ Pat Latulippe / Pierrette et Yvon 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Jean-Charles Fontaine / Annette et Wilbrod Leclerc 
 
Lundi, le 14 : saint Maximilien Kolbe, prêtre et ma rtyr 
à 16 h  ◆ libre 
Mardi, le 15 : Assomption de la Vierge Marie, patro nne spéciale des Acadiens 
***à 16 h ◆ libre 
Mercredi, le 16 : férie 
à 19 h  ◆ Pat Latulippe et parents défunts / Françoise et les enfants 
Jeudi, le 17 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ libre 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 18 : férie  
à 19 h ◆ aux intentions de Léopold / Aline et Léonard 
Samedi, le 19 : férie  
à 17 h ◆ Louise Godard / Heather Deveau et Benoit Ouellette  
 ◆ Pat Latulippe / Ruth et Roger Arsenault 
 ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
 ◆ en l’honneur de sainte Marie pour faveur obtenue / une  
       paroissienne 
Dimanche, le 20 : 20 e dimanche du temps odinaire  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
 ◆ Louisa Baril / Diane et Mark Morris 
à 10 h 30 ◆ abbé Robert Maurice / Pierrette et Yvon 
 ◆ en l’honneur de saint Joseph / M.C.P. 
 ◆ Agathe Leduc / Louise et Rosaire Maurice 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Jean-Charles Fontaine / Annette et Wilbrod Leclerc 
 
Lundi, le 21 : saint Pie X, pape 
à 16 h  ◆ libre 
Mardi, le 22 : la Vierge Marie Reine 
***à 16 h ◆ libre 
Mercredi, le 23 : férie 
à 19 h  ◆ l’abbé Robert Maurice / Margot et Pierre Richard 
Jeudi, le 24 : saint Barthélemy, apôtre 
Vendredi, le 25 : férie  
à 19 h  ◆ libre 
Samedi, le 26 : férie  
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla  
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Pat Latulippe / Hectorine Losier et Paul Caissy 
 ◆ Rhéa Bergeron-Taillon (7e ann.) / Micheline Bergeron 
 ◆ Gérard Robert / son épouse et ses enfants 
Dimanche, le 27 : 21 e dimanche du temps odinaire  
à 9 h ◆ Aurore et Emile Clément / Charmaine et Gaston Savage 
à 10 h 30 ◆ Edwin Vigneau (30e ann.) / Jeannine, Hamery et les enfants 
 ◆ Robert Gratton / la famille Lise et Bernard Bonneville 
 ◆ Guy Binet / Pierrette et Yvon 
  ◆ en l’honneur de la Vierge Marie / M.C.P. 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Jean-Charles Fontaine / Annette et Wilbrod Leclerc 
 



 Les offrandes du 30 juillet et 6 août              MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 7 022 $; quête pré-autorisée : 3 024 $;  
 support : 3 598 $; fonds d’immobilisation : 251 $; Villa Queenswood : 15 $; 
 Manoir Portobello : 31 $; chapelle Saint-Claude : 996 $.    
- La lampe du sanctuaire brûlera, aux intentions de Lise et Robert Lagroix, la 
semaine du 13 août; aux intentions de Christy, de la part de sa famille, la semaine du 
20 août. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, aux intentions personnelles de Marie-Andrée Aubry, 
la semaine du 13 août; pour des intentions particulières, de la part d’une 
paroissienne, la semaine du 20 août. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Christopher, de 
la part de sa mère, la semaine du 13 août; aux intentions de Léopold de la part de sa 
famille, la semaine du 20 août. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Maurice Dionne, décédé le 16 juillet. Il était le frère de Roland Dionne, de notre 
paroisse. 
 
URGENT – URGENT 
Nous sommes à la recherche d’une personne 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.  
 
Ont été baptisés au mois de juillet 
Samuel, fils d’Anne-Marie Potvin et de Sylvain Fleury ; 
Valenska,  fille de Verlaine Fadois et de Gérald Nelson. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Poste à plein temps disponible: Directrice des comp tes.  Salaire 13,00 $/heure  
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie, 
compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et 
leur famille. Doit être  couramment bilingue  (oral et écrit) et posséder une bonne 
connaissance en comptabilité et en informatique (logiciels MS Word, Excel, bases de 
données et QuickBooks). Veuillez faire parvenir votre résumé à : Sr Rita Lacelle, 
030- 2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON)  K1C 1G5,   info@miriamottawa.org . Tél. 
613-830-8623.  Pour plus d’information et description de tâches : 
www.miriamottawa.org   
 
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.  
 
Les Chansonniers 
Vous aimez chanter? Alors joignez-vous à la Troupe Les Chansonniers d’Ottawa. 
Les auditions auront lieu le lundi 28 août et le mardi 29 août .  
Veuillez communiquer avec Nancy au 613-619-9153 ou à 
Contact@LesChansonniersOttawa.com . Les exigences pour les auditions sont 
disponibles sur notre site www.leschansonniersottawa.com/wp/auditions  
 
Saint-Vincent de Paul, conférence Jésus-Marie-Josep h 
Nous aidons présentement une famille de six personnes en grand besoin de 
meubles. On s'occupe de leur fournir des matelas mais elle a besoin d'un ensemble 
de cuisine, commodes et lits. Si vous connaissez des personnes aptent à leur aider 
s'il vous plaît laisser un message sur notre boîte vocale (613) 837-7667 ou 
communiquez  avec Pierrette Morin au (613) 824-3002.  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. 

En regardant les étoiles 

Les belles nuits étoilées de l’été invitent à prier en 
regardant les étoiles. Un soir de vacances, un soir de beau 
temps, nous pouvons vivre… une promenade nocturne dans 
la nature, et sans lampe de poche! Se laisser guider par la 
clarté de la lune, accepter la nuit, le ciel noir où 
apparaissent les étoiles. Prendre d’abord le temps de bien 
regarder le ciel en silence, d’écouter les bruits de la nuit.  

Une prière instantanée pourra alors jaillir des cœurs et 
être exprimée à Dieu, dans la nuit, et sans parler trop 
fort : dire à Dieu notre merci pour la beauté de la voûte 
céleste, pour les étoiles; dire à Dieu ce que nous 
ressentons et notre besoin de sa miséricorde; dire à Dieu 
notre attente du jour. On peut toujours parler à Dieu, 
même au cœur de la nuit… L’Almanach du chrétien, page 123 

 


