Activités de la période

- Pastorale du baptême : le mardi 5 septembre, 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.
- Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 5 septembre, à 19 h 30; *B
- Société Saint-Vincent de Paul : le mardi 5 septembre, à 19 h 30; *R
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 6 septembre, à 19 h 45; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 7 septembre, à 17 h; *R
Le bureau paroissial sera fermé, le lundi 4 septembre : Fête du travail
Ce n’est qu’en vivant notre vie d’homme que nous ressemblerons à Jésus. Ainsi,
nous pourrons faire croître en nous l’espérance qui se manifeste, en nous aussi
comme en Jésus, la gloire du Père.
Au cœur du jour une parole
Bienvenue à l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à l’abbé Apollinaire. Ses nouvelles
fonctions comme assistant-curé, en nos cinq lieux de culte, onze écoles et trois
résidences seront très intéressantes et nous souhaitons qu’elles lui procureront toute
satisfaction.
URGENT – URGENT

Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix
Matthieu 16, 24

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

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.
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.

Personnel
Léo Villeneuve, curé
Apollinaire Ntamabyaliro, assistant-curé
Bernadette Koala, préposée à la pastorale
Lise Lagroix, Aline Larabie, secrétaires
Ronald Soulière, concierge

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.

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

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.

Chapelle SaintSaint-Claude

Heures des messes
Nous voulons vous rappeler que la messe de midi le dimanche reprend à compter du
3 septembre. Aussi, la messe du mardi reviendra à l’heure régulière, soit à 19 h.

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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22 dimanche du temps ordinaire

Esprit-Jeunesse
En cette fin de semaine, le groupe Esprit-Jeunesse aura leur levée de fonds pour
financer les activités de leur groupe.
Pensée
La prière apaise l’angoisse comme le soleil dissipe le brouillard.

Pierre Reverdy

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 2 septembre : 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
◆ Nelly Ahouansou / Irma et Vincent Ahouansou
◆ en action de grâce / la famille Lath
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, Raymond Richer et famille
◆ Louise Godard / ses frères et sœurs
◆ Rolande Turgeon / Valentine et Henri Moquin
◆ Bernadette Nyiratunga / Pascal Kanyemera
◆ Momo Hélène et Da Lazare / Rose Ky
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
Lundi, le 4 : férie
Mardi, le 5 : férie
à 19 h
◆ aux intentions des membres et bénéficiaires de la Saint-Vincent de Paul
Mercredi, le 6 : férie
à 19 h
◆ Thérèse Lacasse / son époux et ses enfants
adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30
Jeudi, le 7 : férie
à 9 h 30
◆ messe au Manoir Portobello
e
◆ Marcel Devost (13 ann.) / son épouse
à 10 h
◆ messe à la Résidence Chapel Hill
◆ libre
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood
◆ pour tous les membres de la paroisse
Vendredi, le 8 : férie
à 19 h
◆ libre
Samedi, le 9 : férie
à 17 h
◆ Mark Madore / Denise Quesnel
◆ Pat Latulippe / Nicole et Ronald LeBlanc
◆ André Bazinet / Nicole et Jean
e
Dimanche, le 10 : 23 dimanche du temps ordinaire
à9h
◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel
◆ Edmond Lanthier / Claudette et Jean-Paul
à 10 h 30 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
◆ Lorraine et André Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon
◆ Laurette Nickner / Charmaine et Gaston Savage
◆ Laurence, Wilfrid, Guy et Jean-Louis Potvin / la famille
◆ Terry Lacasse / sa famille
◆ en action de grâce / Sylvie Jean-Pierre et Jacques-Philippe Debelle
◆ Nicole Lalonde / Louise et Rosaire Maurice
◆ Louise Godard / la famille Poitras
◆ en action de grâce / Rose Ky
à 12 h
◆ Alice Gagnon / Jacqueline, Monique et Jeanne
à 11 h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Jeanne Demers / Lyne Duchesne et André Clairmond
◆ pour les familles Morissette et Rail / Nicole Rail

Les offrandes de dimanche dernier

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 3 109 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 45 $; fonds d’immobilisation : 107 $; chapelle Saint-Claude : 563 $.
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Guy Potvin de la
part de la famille de Laurence et de Wilfrid Potvin.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de Marie Louisenette
Millien.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Léopold de la
part de sa famille.
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du décès de
✙ Bruno Leroux, décédé le 27 août. Il était l’époux de Suzanne, de notre paroisse
(chapelle Saint-Claude).
✙ Pierre Michaud, décédé le 30 août. Il était l’époux de Claudette Girard, de notre
paroisse.
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.
Habitat pour l’humanité, village planétaire
Il y aura une soirée d’information pour les paroissiennes et paroissiens intéressés à
faire partie de l’équipe de 2018, Paroisse Sainte-Marie, Habitat pour l’humanité,
village planétaire. La soirée aura lieu le lundi 2 octobre prochain, à 19 h dans la salle
de l’Espoir. Vous êtes intéressés mais ne pouvez assister à la soirée, veuillez
rejoindre Benoît Rollin, au 613-446-5359, pour de plus amples informations.
Club 500 - Le tirage annuel du Club 500 est déjà en cours. Un tirage "early bird"
(mise tôt) de 1 000 $ aura lieu le 22 octobre et le tirage final des seize autres prix
incluant le gros lot de 5 000 $ se tiendra après la messe de 10 h 30, le 29 octobre.
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, coordonnent cette levée de fonds
pour le bénéfice de la paroisse et de diverses œuvres de charité. Seulement 500
billets seront vendus. Les intéressés sont priés de communiquer avec François
Langevin, au 613-291-5562. Il y aura vente de billets après toutes les messes, la
fin de semaine du 9 et 10 septembre. Encourageons-les!
Défibrillateur cardiaque. La paroisse Sainte-Marie a maintenant fait l’acquisition
d’un défibrillateur, cet appareil indispensable pour assurer les premiers soins en cas
d’arrêt cardiaque. L’appareil est placé sur le mur de gauche, immédiatement après la
deuxième série de portes de l’entrée principale. Pour apprendre à bien utiliser cet
appareil, une formation de trois heures est offerte gratuitement au Rendez-vous des
aînés francophones d’Ottawa et au MIFO, pendant la journée, entre septembre et
mai. Selon l’intérêt, il serait possible d’offrir cette formation le samedi. Il s’agit là de
connaissances très utiles pour venir en aide aux personnes éprouvant des malaises
respiratoires ou cardiaques, peu importe l'endroit où l'on se trouve. Pour de plus
amples renseignements à ce sujet, prière de communiquer avec Yvon McNicoll :
613-824-6902; yvonmcnicoll@rogers.com, ou avec Dollard Guillemette : 613
824-8226; dellguillemette@rogers.com.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
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 h, le 22 septembre jusqu’au 24 septembre, à 15 h.
Cette session se tiendra à la Maison-de-la-Providence, au 1754, boul. 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 : Thérèse, au 613-824-7385 courriel :
therese.paquette@rogers.com
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.

Prière pour la fête du travail
Seigneur, fais-moi ralentir. Apaise les battements de mon cœur en tranquillisant mon
esprit. Calme mon allure pressée…
Donne-moi le calme des collines immortelles.
Réduis la tension de mes nerfs et de mes muscles avec la musique apaisante des
rivières chantantes qui coulent dans ma mémoire.
Aide-moi à profiter du pouvoir reposant et fortifiant du sommeil.
Enseigne-moi l’art de prendre de petites vacances d’un instant…
Pour admirer une fleur, pour causer avec une amie, pour flatter un chien ou pour lire
quelques pages d’un bon livre.
Fais-moi ralentir Seigneur et aide-moi à faire pousser mes racines en profondeur
dans le sol des valeurs de la vie pour que je puisse un jour atteindre les étoiles de ma
destinée finale.
Pour revenir à l’essentiel il faut absolument s’arrêter.
Nous sommes toujours en recherche d’un bon équilibre. Comment réajuster le
rythme chrétien : travail, repos, célébration, vie de famille dans une société qui se
structure autour du rendement, du profit, de l’efficacité et de la compétition? Alors
quel espace reste-t-il pour Dieu?
Comparons notre manière de disposer du temps à un pot dans lequel on place des
balles de tennis, qui représente les choses importantes de la vie. On peut les placer
de toutes les façons possible, il n’en rentrera jamais plus.
Par contre on peut y ajouter des balles de golf là où il y a des trous. Vu comme ça, ça
paraît bien rempli mais on peut encore placer plusieurs billes ici et là. Il y a encore de
la place pour infiltrer des grains de sable.
Et si on veut remplir à pleine capacité, on ajoute de l’eau.
Tout est dans l’organisation d’une vie, dans nos priorités, nos choix.
Imenard

