Activités de la période
- Comité pour la messe multiculturelle : le 25 septembre, à 19 h 30; *R

- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le 26 septembre, à 19 h 30; *P
- Équipe de pastorale du mariage : le 27 septembre, à 19 h 30; *P
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 27 septembre, à 19 h 45; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 28 septembre, à 17 h; *R
Dieu désire sauver tous ceux qui viennent à lui, implorant son aide. Dieu accueille qui
que ce soit, qu’il vienne à quelque moment que ce soit. La raison en est simple : il
veut qu’aucun ne se perde.
Au cœur du jour une parole
Anniversaires d’ordination au diaconat
Un heureux anniversaire à Gaston Savage qui célèbrera un douzième anniversaire
d’ordination au diaconat, le dimanche 25 septembre et le 26 septembre, un
dix-huitième anniversaire d’ordination au diaconat pour Robert Turpin. Nos prières
et nos voeux les accompagnent.
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.

Les premiers pensaient
recevoir d’avantage…
Matthieu 20. 10

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 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 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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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.
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.
Liturgie pour les enfants de 4 à 7 ans
La liturgie pour les enfants a débuté le 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 .
Offrande pour messes
Vous désirez faire une offrande pour une messe, mais vous ne pouvez pas vous
rendre au bureau paroissial? Vous pouvez le faire facilement en vous servant d’une
enveloppe qui a été préparée à cet effet. Les enveloppes sont sur les crédences.
Vous n’avez qu’à compléter l’information demandée et déposer le tout dans le
panier de la quête. À noter que vous devez payer en argent comptant ou par
chèque.
Les malades de la paroisse
Quelques bénévoles offrent leurs services pour visiter les personnes malades de la
paroisse et leur apporter la communion. L=abbé Léo ou l’abbé Apollinaire sont aussi
disponibles pour ces visites. Si vous avez besoin d=un tel service, veuillez
communiquer avec le secrétariat de la paroisse.

e

25 dimanche du temps ordinaire

Pensée
La beauté est une source inépuisable de joie pour qui sait la découvrir. Alexis Carrell

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 23 septembre : férie
à 17 h
◆ Ambroise Segla / Anita Segla
◆ Marie-Claire Lafontaine / Chantal et Jacques Brûlé
◆ Pat Latulippe / Félix
◆ André Bazinet / Nicole et Jean
e
◆ Marthe da Matha Sant’Anna (10 ann.) / son époux
e
Dimanche, le 24 : 25 dimanche du temps ordinaire
à9h
◆ 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
e
◆ Viola Chiasson (10 ann) / Fernande Savoie et Gilles Allard
◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet
◆ Gérard Villeneuve / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
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
Lundi, le 25 : férie
à 16 h
◆ Lucille Charbonneau / une amie
◆ aux intentions de Georges-Yasha Thénor / sa mère
Mardi, le 26 : saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres et leurs
compagnons, martyrs
à 19 h
◆ en l’honneur de saint Joseph, faveur obtenue / Margot et Pierre Richard
◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
Mercredi, le 27 : saint Vincent de Paul
à 19 h
◆ Pat Latulippe / la famille Renault
◆ pour les âmes du purgatoire / JMG
Jeudi, le 28 : férie
Vendredi, le 29 : saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
à 19 h
◆ libre
Samedi, le 30 : férie
à 17 h
◆ parents défunts / Aline Lefaivre
◆ Louise Godard / Hélène et François Lortie
◆ Pat Latulippe / Félix
e
◆ Donalda Blondin (5 ann.) / sa fille
◆ André Bazinet / Nicole et Jean
◆ Fernand Lalonde / Thérèse Lalonde
er
e
Dimanche, le 1 octobre : 26 dimanche du temps ordinaire
à9h
◆ pour les âmes du purgatoire / Nazih
◆ Exilia et Lucien Diotte / Sylviane
◆ parents défunts / Gisèle et Roland Dionne
◆ Denise Thériault / la famille Brunet
◆ Pierre Michaud / Yvonne et Michel
à 10 h 30 ◆ Marcel Goudreault / la famille de Denise Goudreault
◆ Laurette Lemieux / ses enfants
◆ Gérard Villeneuve / Louise et Gaëtan Burelle
à 12 h
◆ les défunts des familles Marier et de Montigny
à 11 h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
◆ Laurianne Hotte / Mariette et Stéphane Lavigne
◆ Bruno Leroux / Thérèse et Ronald Fauvel

Les offrandes de dimanche dernier

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 3 248 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 168 $; chapelle Saint-Claude : 539 $.
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour une faveur demandée, de la
part de Gisèle Hélène.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre
Richard.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Léopold, de la
part de sa famille.

Cartes artisanales de Noël
Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiennes et paroissiens à participer à la
confection de cartes artisanales de Noël, le jeudi 5 octobre, à compter de 19 h, à la
salle de la Paix, de l’église Sainte-Marie. Le cours sera donné par Aline Larabie;
technique Iris Folding, en utilisant du ruban. Il faut apporter un petit ciseau pointu.
L’atelier coûte 10 $. Veuillez vous inscrire auprès d’Aline, au 613-824-3172.
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 paroissiennes sont les bienvenues. Il y aura un
goûter après la messe.
e

Messe solennelle à l’occasion du 150 anniversaire de la Confédération
canadienne avec consécration du Canada au cœur Immaculé de Marie
e
Le 26 septembre prochain, en cette année du 150 anniversaire de la Confédération
gr
canadienne, M Prendergast accueillera ses frères évêques du Canada afin de
e
célébrer, avec eux et ceux qui accepteront de se joindre à eux, le 50 anniversaire de
Développement et Paix — Caritas Canada, lors d’une célébration eucharistique en la
cathédrale Notre-Dame à 15 h 30. Il vous invite à y venir en grand nombre. Les
fidèles seront invités à se joindre aux évêques pour la consécration du Canada à la
Vierge Marie. Les prêtres et les diacres qui y viendront sont priés de confirmer leur
présence au gouellette@archottawa.ca afin que nous puissions réserver un espace
suffisant pour eux.
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.
La chapelle Sainte-Marie: un lieu de prière, de recueillement et de réflexion
Nous avons la chance à Sainte-Marie d=avoir une chapelle qui promeut la prière, le
recueillement et la réflexion. On peut profiter de cet endroit avant et après les
messes lorsqu=on veut prier en toute quiétude. C=est en ce lieu que l=on garde le
Saint-Sacrement.

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
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 ,
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.

25e dimanche du temps ordinaire
La Parole nous interpelle : « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos
chemins ne sont pas mes chemins »
L’accueil des nouvelles personnes dans nos communautés, même chrétiennes,
n’est pas toujours facile. Souvent, certains sont tellement établis, qu’ils ne
comprennent pas le sens de collaborer, travailler avec les autres ou de leur
céder la place. Même parmi les prêtres ! Certains se questionnent : « Oh, ces
gens venus d’ailleurs… auront-ils les mêmes privilèges que nous ? ». Alors il
y a de quoi se laisser évangéliser par les lectures de ce dimanche. Tout
d’abord, comprendre que dans le domaine de la foi, nous sommes tous égaux.
L’ancienneté de notre appartenance à l’Église ne nous confère aucun statut
supérieur. Ensuite, savoir que la logique de Jésus, va au-delà de la justice qui
repose sur des lois ou sur des structures. Sa logique repose sur l’amour : une
justice gratuite et infinie. C’est cette même logique qui devrait guider ceux et
celles qui ont des responsabilités dans l’Église et dans le monde. Nous
constatons qu’il y a un urgent besoin d’ouvriers dans la vigne du Seigneur.
Alors, faisons de nos communautés des lieux d’accueil, où chacun et chacune
trouve une terre d’appartenance et de partage.
Bon dimanche.
Abbé Apollinaire Ntamabyaliro

