
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                                                                            
PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----MARIEMARIEMARIEMARIE 
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 Ntamabyaliro, assistant-curé  
Bernadette Koala, préposée à la pastorale   
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 17 septembre 2017         24 e dimanche du temps ordinaire 

Activités de la période 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 20 septembre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 21 septembre, à 17 h; *R 

Le pardon est affaire de cœur. Il jaillit d’un cœur bon et généreux. Il est l’une des plus 
belles manifestations de l’amour. Or, quand il est authentique et profond, l’amour ne 
fixe pas de limites. Il est insatiable. Il tend vers l’infini. Au cœur du jour une parole  
 
Fonctions liturgiques au cours du mois de septembre  
Au cours du mois de septembre, les horaires ne seront pas prêts pour remplir les 
différentes fonctions liturgiques aux messes dominicales. On procédera comme au 
cours des mois de juillet et août. 
 
URGENT – URGENT 

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

sacrés après la messe de midi, à compter de septembre, à toutes les 2 

semaines. Veuillez laisser votre nom, au bureau paroissial, au 613-830-9678.  
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. 
 
Liturgie pour les enfants de 4 à 7 ans 
La liturgie pour les enfants de 4 à 7 ans reprend ce dimanche 17 septembre . Si tu 
vas à l'école et tu n'as pas encore fait ta première communion, nous t'invitons à te 
joindre à nous les dimanches à la messe de 10 h 30 pour discuter de la Parole de 
Dieu, pour chanter, et pour bricoler. 
Nous sommes toujours à la recherche d'animateurs et d'animateurs assistants. 
Si cela t'intéresse, n'hésitez pas à communiquer avec Claire Dionne au 
613-841-9067 ou au claire.dionne@dal.ca . 
 
Conférence Vivre notre foi aujourd'hui  
La première conférence 2017-2018 portera sur la spiritualité du père Benoît Lacroix, 
dominicain, décédé le 2 mars 2016 à l'âge de cent ans. Ce jour-là, plusieurs ont 
affirmé que le Canada venait de perdre un de ses intellectuels les plus illustres. 
Éternel amoureux du Christ, de son Église, des humains de toutes origines et 
situations, et de la Création de Dieu, le père Lacroix avait « une spiritualité bien 
enracinée, ouverte sur l'avenir » . Tel sera le thème de la présentation que nous 
donnerons Pierrot Lambert et son épouse Simone Saumur-Lambert, deux auteurs 
qui ont eu l'occasion de rencontrer le père Lacroix à plusieurs reprises et de 
s'entretenir avec lui. Cette conférence aura lieu en notre paroisse, le dimanche 17 
septembre de 14 h à 16 h . Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes. 
 
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. 
 
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. Encourageons-les! 
 
Remerciements 
Nos plus sincères remerciements à Bel-Air Lexus Toyota et Orléans Toyota pour le 
don de 200 $ remis à la paroisse lors de l’achat d’une voiture neuve par un paroissien 
ou paroissienne. 
 
Pensée  Celui qui s’enthousiasme, qui s’émerveille est sur le chemin des grandes 
découvertes.                          Maurice Zundel 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 16 septembre : férie  
à 17 h ◆ Marguerite DesRosiers / la famille 
 ◆ Pat Latulippe / Félix  
 ◆ Andrée Ouellette (1er ann.) / Denis et les enfants 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
Dimanche, le 17 : 24 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Marie-Claude Lortie / la famille Lortie 
à 10 h 30 ◆ Charles Arthur et Marie France Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Edgar Savoie (7e ann.) / Fernande Savoie et Gilles Allard 
 ◆ Louise Godard / Natalie, Monique et Colette 
 ◆ Germain Thibault / Annette et Jean Marion 
 ◆ Roger Pharand (31e ann.) / Lise Pharand 
 ◆ Bernadette Nyiratunga / Pascal Kanyemera??? 
 ◆ Pierre Michaud / Pierre Chartrand 
à 12 h ◆ Viviane Napoléon Floreska / sa famille 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Jeanne Demers / Micheline et Michel Duchesne 
  ◆ Yvonne Morissette / Nicole Rail 
 
Lundi, le 18 : férie  
à 16 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mardi, le 19 : férie 
à 19 h ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 20 : saints André Kim Tae-Gòn, Paul Ch ong Ha Sang et leurs  
        compagnons, martyrs 
à 19 h ◆ Pat Latulippe et parents défunts / Françoise et les enfants  
   ◆ Claire Villeneuve (12e ann.) / la famille 
Jeudi, le 21 : saint Mathieu, apôtre et évangéliste  
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ libre 
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 22 : férie  
à 19 h  ◆ libre 
Samedi, le 23 : férie  
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ Marie-Claire Lafontaine / Chantal et Jacques Brûlé 
 ◆ Pat Latulippe / Félix  
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Marthe da Matha Sant’Anna (10e ann.) / Félix 
Dimanche, le 24 : 25 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Marie-Marthe Bégin / la famille Lortie 
à 10 h 30 ◆ Rhéal Marcil / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ pour les parents de la famille de Monique Jacques 
 ◆ Aline Michaud / la famille 
 ◆ Fred Smith / son épouse 
 ◆ Viola Chiasson (10e ann) / Fernande Savoie et Gilles Allard 
 ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet  
à 12 h ◆ Béatrice et Gérard O ‘Doherty, sœurs et frères / Mildred, Beverly et Joseph 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Pierre Michaud / Annette et Wilbrod Leclerc 
 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 932 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 382 $; Manoir Portobello : 54 $; chapelle Saint-Claude : 603 $.   
 
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Christopher, de 
la part de sa mère. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, à la mémoire de Louise Godard. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, en action de grâce de la part de 
Sylviane.  
 
 



Intronisation de notre curé, l’abbé Léo, le samedi 23 septembre, à 17 h 
La célébration d’accueil d’un nouveau curé consiste à présenter à l’assemblée 
liturgique celui qui agira comme pasteur pour notre paroisse. Mgr Christian Riesbeck 
le présentera à notre assemblée. La profession de foi de notre curé prendra une 
place importante puisqu’il s’agit d’un engagement de foi. La profession de foi se 
poursuit ensuite avec le serment de fidélité et le serment de bonne administration du 
curé. Tous les paroissiens et paroissiens sont les bienvenues. Il y aura un goûter 
après la messe. Afin de nous aider pour la planification du goûter, veuillez inscrire 
votre nom sur les feuilles sur la crédence sous la statue de la Vierge. 
 
******Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient offrir quelque chose 
pour le goûter tels que plateaux de fromage et craquelins, plateaux de crudités, 
plateaux de sandwichs, desserts ou autre. Veuillez appeler au bureau paroissial si 
vous désirez participer. C’est une belle façon pour la communauté Sainte-Marie de 
remercier l’abbé Léo pour tout ce qu’il fait pour la paroisse et de le féliciter pour sa 
nomination. 
Esprit-Jeunesse 
Un grand merci à la paroisse Sainte-Marie qui a accueilli Esprit-Jeunesse pour les 
célébrations eucharistiques les samedi 9 septembre et dimanche 10 septembre. 
Merci de votre grande générosité. Restons unis par la prière.  
Nous avons recueilli 2 239.51 $ lors des messes dominicales. 
 
Collecte pour les Besoins de l’Église au Canada 
Chaque année, les évêques du Canada font appel à votre générosité financière et à 
votre prière pour les aider dans leur travail. La Collecte pour les besoins de l’Église 
au Canada aura lieu les 23 et 24 septembre  prochains. Par votre contribution, vous  
pouvez collaborer avec les évêques dans leur ministère d’enseignement, de 
sanctification et de gouvernance, tout en soutenant la mission de foi et 
d’évangélisation de l’Église. Merci de votre générosité. 
 
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. 
 

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 
connaissance générale en comptabilité et en informatique (QuickBooks et base de 
données). 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 la description de tâches : www.miriamottawa.org ,   
 
Foi et Télévision chrétienne 
Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, ce 23 septembre, sera le 
conférencier d’honneur de Foi et Télévision Chrétienne lors de son souper bénéfice 
en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Gloucester K1J 
6T6.  Une excellente façon de soutenir ce ministère d’évangélisation francophone 
dans la région et ailleurs et de revoir amis et connaissances.    Comme vous le 
savez, ce ne sont pas les non-croyants qui appuient FTC ma is des gens qui, 
comme vous, ont la foi.   Accueil 17h45.  Coût du billet 30 $.  Faites vite pour 
réserver vos billets.  Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org, 
ftc@bellnet.ca, 613-748-1337.   
 
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. 
 
 

24e dimanche du temps ordinaire 
 
La Parole nous interpelle : Appartenir au Seigneur! 
 
« Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous 
mourons pour le Seigneur » (2e lecture). Depuis le jour de notre baptême, 
nous appartenons au Seigneur. Cela veut dire « brûler de son amour 
incandescent, être transformés par la splendeur de sa beauté » (Benoît XVI). 
Une personne qui est consciente d’appartenir au Saigneur, sait qu’elle vit de 
sa miséricorde et de son pardon inconditionnel. Ainsi comprend-t-elle 
l’enseignement de Jésus sur le pardon, jusqu’à soixante-dix fois sept fois. Une 
telle personne ne peut avoir ni rancune ni colère, car sa vie est rempli de 
l’amour de Dieu. Elle vit en pensant au sort final de sa vie. C’est-à-dire : vivre 
avec le Seigneur. Dans ce monde, elle vivra dans la recherche de ce qui 
réconcilie ses frères et ses sœurs, car sa joie sera de vivre éternellement avec 
eux. Pratiquement, cela veut dire vivre avant tout pour « chercher le royaume 
de Dieu et sa justice ». Cela signifie aussi, vivre pour aider les autres à vivre, 
afin d’être coopérateurs du Dieu créateur dans son projet de sauver le monde. 
Est-ce que ce langage possède encore sa place dans le monde d’aujourd’hui ?  
 
. Bon dimanche. 

Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.  

 


