
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon enfant, va travailler 
aujourd’hui à ma vigne. 

  

      
                                                                  

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 1 er octobre 2017         26 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 

Activités de la période 
- Équipe des premiers sacrements : le lundi 2 octobre, à 19 h; *P 
- Habitat pour l’humanité : le lundi 2 octobre, à 19 h; *E 
- Pastorale du baptême : le mardi 3 octobre, 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 3 octobre, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 27 septembre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 28 septembre, à 17 h; *R 

Nos refus, nos bêtises, nos erreurs sont regrettables, mais ils ne sont pas 
nécessairement le dernier mot de nos relations avec Dieu. La possibilité d’un 
changement d’attitude et d’un retour à lui existe toujours. Personne n’est à jamais 
rejeté.       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. 
 
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.  
 
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. 
 
Formation au baptême pour les enfants d’âge scolair e 
Le comité de baptême offrira une formation appropriée aux élèves d’âge scolaire, 
dont les parents, demandent le baptême pour leurs enfants en vue des sacrements 
de l’initiation chrétienne tel le premier pardon, la première des communions et la 
confirmation. 
Tous les enfants d’âge scolaire devront avoir été baptisés pour être acceptés aux 
sacrements avec les élèves de la classe ou de l’école. C’est pourquoi, après le 5 
novembre  prochain, les demandes d’inscription à cette formation particulière et 
annuelle au baptême ne seront pas garanties à cause de la forte demande régulière 
au baptême. 
Cette formation aura lieu, le samedi, 18 novembre de 9 h 30 à 11 h 30  dans la salle 
paroissiale. Les parents doivent communiquer à la paroisse par téléphone ou à : 
bapteme@saintemarieorleans.ca . Les formulaires d’inscription sont disponibles sur 
le site web de la paroisse,  www.saintemarieorleans.org   
 
Ont été baptisés au mois de septembre 
Chloé, fille de Shammy Lacelle et de Jonathan Deschamps; 
Dominic,  fils de Martine De Sousa et de Jonathan Tsang; 
Gabrielle,  fille d’Andrée Mainville et de Mathieu Nadeau; 
Maverick,  fils de Leigh Meagher et de Patrick Godin;  
Maxime,  fils de Laura Macéus et d’Evens Deshauteurs; 
Natalie,  fille de Julie Leclerc et de Gregory Viola; 
Noah,  fils de Darlinakie Dérat et d’Eric Kanoga; 
Olivier,  fils de Sandra Prieur et de Zachary Boisvert; 
Sebastien,  fils de Melanie Sicotte et d’Anthony MacDonell. 
 
 
Pensée 
Même pour le simple envol d’un papillon, tout le ciel est nécessaire.   
          Paul Claudel 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 30 septembre : férie  
à 17 h ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Louise Godard / Hélène et François Lortie  
 ◆ Pat Latulippe / Félix  
 ◆ Donalda Blondin (5e ann.) / sa fille 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Fernand Lalonde / Thérèse Lalonde 
 ◆ Hilaire Rwobahirya et Madeleine Ntakayoberana / Christine Rwobahirya 
 ◆ en action de grâce / Marie Jean 
Dimanche, le 1 er octobre : 26 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ 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 
 ◆ Lauriane Hotte / Mariette et Stéphane Lavigne  
 ◆ Bruno Leroux / Thérèse et Ronald Fauvel 
 
Lundi, le 2 : saints anges gardiens  
à 16 h ◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard  
Mardi, le 3 : férie 
à 19 h ◆ libre 
Mercredi, le 4 : saint François d’Assise   
à 19 h ◆ Pat Latulippe / Manie Leclair  

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 5 : férie 
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 6 : férie  
à 19 h  ◆ libre (adoration) 
 
Samedi, le 7 : Notre-Dame du Rosaire 
à 17 h ◆ Hélène et Suzanne Lebel / la famille Loranger  
 ◆ Michel Lacroix / Nicole, Raymond Richer et famille 
 ◆ Marcelle et Laurent Régnier / J.R. Lalonde  
 ◆ en action de grâce / la famille de Montigny 
 ◆ Louise Godard / Aline et Léonard 
 ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Claudette Roy / Fleurette Ciotka 
 ◆ Pat Latulippe / Rolande et Gaëtan Ménard 
 ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
Dimanche, le 8 : 27 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Karl Bérubé / Yvonne et Michel 
 ◆ Germain / sa famille 
à 10 h 30 ◆ Kim, Chung Sang / Claudette et Gilles Marleau 
 ◆ Marie Rollin (20e ann) / Sylvie et Benoît Rollin 
 ◆ Roland Martin / Monique, Annette et Claire 
 ◆ Gérard Villeneuve / Marie-Claude Tremblay 
 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb 
 ◆ aux intentions de Marthe Apollon  
à 12 h ◆ Réjane Gougeon / Jeannine et Bernard Bélanger 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Bruno Leroux / Nicole Rail 
 ◆ Margo Mc Evoy / la famille Rochefort 
 ◆ Jean Sylvio Aubry (30e ann.) / sa fille Danielle 



 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 842 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 180 $; les besoins de l’Église canadienne : 1 104 $; 
 chapelle Saint-Claude : 516 $.   
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour une faveur demandée, de la 
part d’une paroissienne. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, à la mémoire d’Yves, de la part de 
Lucille et Renaud Guindon. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Christopher, de 
la part de sa mère.  
 
Messe multiculturelle et fête!   
La messe multiculturelle est de retour et arrive à grands pas. 
C’est le 21 octobre à la messe de 17 h , suivie d’un « pot luck ».  
L’an dernier nous avions plus de 15 pays représentés mais  
nous aimerions surpasser ce nombre! Il est à noter que ceux  
et celles d’origine canadienne sont aussi les bienv enus et il est 
important que vous soyez présents car nous célèbrer ons aussi  
le 150e anniversaire du Canada!  
Les paroissiens et paroissiennes sont donc encouragés à apporter un mets de leur 
pays d’origine pour le « pot luck » mais tous seront invités. Il y a une feuille 
d’inscriptions sur la crédence sous la statue de la Vierge. 
 
La Chaîne pour la Vie  
À chaque année, le premier dimanche d'octobre, la Chaîne pour la Vie invite les 
chrétiennes et les chrétiens, dans chaque ville et chaque village partout en Amérique 
du Nord, à se rassembler sur un trottoir local désigné, et à prier pendant une heure, 
tout en tenant un message pro-vie. La Chaîne pour la Vie n’est pas une 
manifestation, mais un temps de prière, de retour sur soi, de repentir et 
d'engagement sérieux pour aider à faire cesser les avortements dans notre pays. À 
Orléans, la Chaîne pour la Vie se déroulera le dimanche 1 er octobre 2017, au coin 
des boulevards Saint-Joseph et Orléans, de 14 h à 1 5 h. Les pancartes sont 
fournies sur place. Tous et toutes sont invités.  
 
Cartes artisanales de Noël, le jeudi 5 octobre 
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. 
 

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  
 
8e pèlerinage annuel à l’Oratoire Saint-Joseph, avec un arrêt au sanctuaire 
Sainte-Kateri Tekakwitha, à Kahnawake, Québec, le dimanche 15 octobre. Départ 
des diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont Laurier, Alexandria/Cornwall et 
Kingston. Messe célébré à l’Oratoire à 11h dans la basilique avec Les Petits 
Chanteurs du Mont-Royal. Renseignements : Mike Budge 613 224-8110. 
   
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. 
 
 

Installation de l’abbé Léo 
Une fête a été organisée pour souligner l’installation de notre curé l’abbé Léo, le 
samedi 23 septembre. 
 
Quel succès! Je vous remercie d’y avoir participé. Votre présence a permis de 
faire de cet événement une belle et magnifique soirée.  
 
Merci aux Filles d’Isabelle, merci aux Chevaliers de Colomb, merci au CAT, merci 
au CPP, merci aux paroissiens et paroissiennes pour les services rendus et pour 
tous les délicieux plats que nous avons partagés. Nous sommes partis avec 
d’excellents souvenirs de cette belle fête. Mgr Christian Riesbeck était 
émerveillé par notre participation et notre enthousiasme.    
       Aline Larabie, secrétaire 
 
« Ce sont ces instants de chaleur, d’affection et de partage qui embellissent 
notre paroisse et je vous remercie de tout cœur pour tant de générosité de 
votre part. »          
        L’abbé Léo 
 


