Activités de la période
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 30 août, à 19 h 45; *E
- Filles d’Isabelle, comité exécutif : le mercredi 30 août, à 19 h; *R
- Méditation chrétienne : le jeudi 31 août, à 17 h; *R
S’il nous est possible aujourd’hui, à la suite de Pierre et comme lui, d’affirmer
fermement que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant, c’est parce que Dieu agit
en nous par son Esprit.
Au cœur du jour une parole
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.

Pour vous, qui suis-je?
Matthieu 16, 15

PAROISSE SAINTESAINTE-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
Léo Villeneuve, curé
Apollinaire
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 SaintSaint-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
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Les Chrétiens de la terre sainte
Cette fin de semaine du 26 et 27 août, nous avons la visite, à toutes les messes,
d'un organisme qui vient apporter son aide auprès de nos frères et soeurs qui se
trouvent en Terre Sainte. Comme vous le savez, leur situation n'est guère très facile
et c'est pour cela qu'il nous fait plaisir d’accueillir l'organisme "Chrétiens de la Terre
Sainte" qui sera à notre paroisse. Cet organisme supporte 50 familles qui se trouvent
là-bas. À cause de la guerre et de la persécution religieuse, cet organisme a besoin
de bénévoles comme nous pour lui aider. Afin d'aider cet organisme à continuer et
protéger un endroit où tout a commencé et pour ceux qui désirent supporter nos
frères et soeurs, l’organisme vous présentera plusieurs articles religieux en bois
d'olivier faits à la main et offrira une brève présentation à la fin de chaque célébration.

Bénédiction des sacs d’école les 9 et 10 septembre
Nous sommes heureux d’accueillir toutes les personnes qui entrent en année
scolaire (élèves, universitaires, membres du personnel des institutions scolaires,
parents) alors que nous célébrons, les 9 et 10 septembre, la bénédiction des sacs
d’école. Le rite de bénédiction sera intégré aux célébrations eucharistiques.
Profitons de cette occasion afin d’offrir notre année au Seigneur et lui demander de
marcher avec nous tout au long de l’année. Chaque jeune présent recevra un petit
cadeau. Nous souhaitons une belle année scolaire à chacun et chacune.
Dimanche des engagements les 16 et 17 septembre
C’est un dimanche important pour la vitalité de notre communauté. Oui, notre
communauté a besoin de nos engagements que ce soit pour faire partie de comités,
de conseils, de mouvements ou pour offrir vos services pour remplir divers
ministères pastoraux ou autres.
Remise des évangiles les 23 et 24 septembre
Il y a remise des évangiles aux jeunes des classes de quatrième année de nos
écoles élémentaires, à chacune des messes, du 23 et 24 septembre. Que la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ les accompagne tout au long de leur vie.
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.
Heures des messes l’été
Nous voulons vous rappeler que la messe de midi le dimanche reprendra à compter
du 3 septembre. Aussi, la messe du mardi reviendra à l’heure régulière, soit à 19 h.

Samedi, le 26 août : férie
à 17 h
◆ Ambroise Segla / Anita Segla
◆ parents défunts / Aline Lefaivre
◆ Pat Latulippe / Hectorine Losier et Paul Caissy
e
◆ Rhéa Bergeron-Taillon (7 ann.) / Micheline Bergeron
◆ Gérard Robert / son épouse et ses enfants
◆ Roger, Charles et Jean-Nil Dumais / Gemma Thibodeau
◆ Thérèse Tremblay / la famille Corneau
e
Dimanche, le 27 : 21 dimanche du temps ordinaire
à9h
◆ Aurore et Émile Clément / Charmaine et Gaston Savage
e
à 10 h 30 ◆ Edwin Vigneau (30 ann.) / Jeannine, Hamery et les enfants
◆ Robert Gratton / la famille de Lise et Bernard Bonneville
◆ Guy Binet / Pierrette et Yvon
◆ en l’honneur de la Vierge Marie / M.C.P.
◆ Akou Mawuli Akpali / Akofa Asigbe
à 11 h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Jean-Charles Fontaine / Annette et Wilbrod Leclerc
◆ Liliane Légaré et Michel Laverdière / Nicole Rail
Lundi, le 28 : saint Augustin, évêque et docteur de l’église
16 h
◆ libre
Mardi, le 29 : martyre de saint Jean Baptiste
à 16 h***** ◆ libre
Mercredi, le 30 : férie
à 19 h
◆ abbé Robert Maurice / Margot et Pierre Richard
Jeudi, le 31 : férie
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood
◆ pour tous les membres de la paroisse
er
Vendredi, le 1 septembre : férie
Samedi, le 2 : férie
à 17 h
◆ Diane Nolet / la famille Loranger
◆ Marcelle et Laurent Regnier / J. R. Lalonde
◆ Pat Latulippe / Ruth et Roger Arsenault
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée
◆ en action de grâce / Madeleine et André
◆ en action de grâce pour la famille Ahouansou
◆ en action de grâce pour Anita et ses enfants
◆ André Bazinet / Nicole et Jean
e
Dimanche, le 3 : 22 dimanche du temps ordinaire
à9h
◆ Thérèse Terriault / Yvonne et Michel
◆ Gilberte Neveu-Collins / Fernande Tassé
◆ pour les âmes du purgatoire / Nazih
◆ Emmanuel et Robert Castonguay / Sylviane
◆ Maurice Dionne / son frère Roland Dionne
à 10 h 30 ◆ Cécile Vincent / Colette et Gilles Ouellette
◆ Michel Lacroix / Nicole et Raymond Richer et famille
◆ Louise Godard / ses frères et sœurs
◆ Rolande Turgeon / Valentine et Henri Moquin
◆ Bernadette Nyiratunga / Pascal Kanyemera
à 12 h
◆ Jean-Paul Dumont / Hélène et Rémi Lapierre
à 11 h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Jean-Charles Fontaine / Mariette et Stéphane Lavigne
◆ Rémi Anctil / sa soeur
◆ Bertha Morissette / Nicole Rail

Les offrandes du

e

21 dimanche du temps ordinaire

CALENDRIER LITURGIQUE

Pensée
Dieu nous rencontre où nous sommes, dans le milieu où nous nous trouvons.
Wilfried Stinissen

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 2 609 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 330 $; fonds d’immobilisation : 1 019 $; Villa Queenswood : $;
Manoir Portobello : $; chapelle Saint-Claude : 405 $.

- La lampe du sanctuaire, brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol
St-Surin.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre
Richard.
- La lampe à saint Joseph brûlera, libre.

Bienvenue à notre préposée à la pastorale
Nous voulons souhaiter la bienvenue à Bernadette Koala qui se joint à l’équipe
pastorale. Elle est entrée en poste au mois d’août. Mme Koala, enseignante à la
retraite, portera la responsabilité d’un ou plusieurs projets particuliers tels que la
préparation au premier des pardons, à la première des communions et autres
dossiers.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Poste à plein temps disponible: Directrice des comptes. 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
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
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 heures, le 22 septembre 2017 jusqu’au 24 septembre
2017 à 15 heures. 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 :
Mariette (819)568-8590 courriel : gaudreaumariette39@gmail.com ou
Thérèse (613)824-7385 courriel: therese.paquette@rogers.com
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.

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

