
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalement, il envoya son fils... 

 Matthieu 21, 37 

      
                                                                  

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, Armand Lafond, 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 8 octobre 2017         27 e dimanche du temps ordinaire 
 
 

Activités de la période 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 11 octobre, à 19 h 45; *P 
- Développement et Paix : le mercredi 11 octobre, à 19 h 30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 11 octobre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 12 octobre, à 17 h; *R 
- Comité de justice sociale : le jeudi 12 octobre, à 19 h 30; *R 
Le bureau sera fermé le lundi 9 octobre, jour d’action de grâce. 

Si Dieu nous donne beaucoup, s’il remet entre nos mains les biens de son Royaume, 
c’est pour qu’après avoir travaillé à sa vigne nous lui remettions le fruit de notre 
travail.       Au cœur du jour une parole  
 
Conférence vivre notre foi aujourd'hui (VNFA ) 
L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir assister à la conférence que 
donnera l’abbé Jean-Philippe Auger, responsable du projet de formation au 
leadership missionnaire dans le diocèse de Québec. Cette conférence intitulée 
Devenir disciple-missionnaire : un potentiel extrao rdinaire !  aura lieu en notre 
paroisse, le dimanche 15 octobre de 14 h à 16 h . Bienvenue à tous ceux et celles 
qui ont à cœur de travailler main dans la main pour rendre le monde meilleur. Entrée 
libre.  
 
Premiers sacrements 
Si vous avez des enfants inscrits dans les classes de la 3e à la 6e année qui n’ont 
pas encore reçu les sacrements du premier pardon et de la première des 
communions, qui se font généralement en 2e année,  et que ces enfants désirent  
recevoir ces sacrements durant la prochaine année pastorale (2017-2018), veuillez 
communiquer avec Claudette Marleau par courriel à claudettemarleau@hotmail.com 
ou au 613-824-9977, avant le vendredi 27 octobre. 
 
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   
 
Confirmation 2018  
Les élèves de 6e année qui ne sont pas inscrits dans nos écoles catholiques 
paroissiales ou aux deux groupes de catéchèse des écoles publiques sur notre 
territoire, ainsi que les ados de moins de 17 ans qui désirent être 
confirmés au printemps prochain, sont priés de consulter le site de la 
paroisse www.saintemarieorleans.org sous sacrements, confirmation, pour 
prendre connaissance des démarches à entreprendre.  Pour toute question 
supplémentaire, veuillez transmettre un courriel au 
confirmation@saintemarieorleans.ca ou laisser un message au 613 830-9678. 
Quant aux personnes âgées de 17 ans et plus, elles sont invitées à contacter 
directement M. Serge Cazelais au diocèse d’Ottawa, scazelais@archottawa.ca , 
ou au 613 738-5025, poste 224, pour prendre connaissance de la formation qui 
y est offerte et du lieu des célébrations de confirmation. 
 
Nomination pastorale  
Suite à l’ordination au diaconat permanent le 23 septembre dernier, Mgr Terrence 
Prendergast, s.j, annonce la nomination suivante entrant en vigueur le 26 septembre 
2017 : M. le diacre Armand Lafond est nommé aux paroisses Sainte-Marie à 
Orléans, Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carslbad Springs et 
Notre-Dame-des-Champs à Navan. Bienvenue chez nous, chez vous.  
 
Pensée 
Chaque fois que je laisse Dieu prendre sa place dans mon esprit, mon regard et mes 
paroles, tout n’est que grâce.        Alphonse de Lamartine 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 7 octobre : 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 
 ◆ Clémentine, Cordélia, Florentin et Victorin / la famille Ahouansou 
 ◆ Nicole Sonou / Irma Sonou 
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 
 ◆ Yvette Barbot Cadet / Nancy Lindor  
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 
 
Lundi, le 9 : férie  
Mardi, le 10 : férie 
à 8 h 30 ◆ messe d’action de grâce à l’école Des Pionniers 
à 9 h 30 ◆ messe d’action de grâce à l’école de la Découverte 
à 13 h ◆ messe d’action de grâce à l’église pour l’école Arc-en-ciel 
à 19 h ◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard 
Mercredi, le 11 : férie   
à 9 h  ◆ messe d’action de grâce aux écoles Reine-des-Bois et Notre-Place 
à 10 h 30 ◆ messe d’action de grâce à l’école La Source 
à 11 h ◆ messe d’action de grâce à l’école Notre-Dame-des-Champs 
à 19 h ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
 ◆ aux intentions de l’abbé Léo 
Jeudi, le 12 : férie  
à 9 h ◆ messe d’action de grâce à l’école Alain-Fortin 
à 9 h 30 ◆ messe d’action de grâce à la chapelle Saint-Claude  
       pour l’école Sainte-Marie 
Vendredi, le 13 : férie  
à 19 h  ◆ libre 
 
Samedi, le 14 : férie 
à 17 h ◆ Louise Godard / la famille Poitras 
 ◆ Pat Latulippe / Manie Leclair 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Paul-André Labelle / Nicole Thériault 
 ◆ Yvon Savage (3e ann.) / Roberte Savage 
 ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
 ◆ André Bolduc / Suzanne et les enfants 
Dimanche, le 15 : 28 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ parents défunts / les familles Guévin et Champagne 
 ◆ Laurette Boucher / Gisèle et René Ouellette 
à 10 h 30 ◆ Fortunée L. Lafond (13e ann.) Gisèle et Tom Muldoon   
 ◆ Gérard Desjardins (29e ann.) / sa famille 
 ◆ Gérard Villeneuve / Monique et Paul Hurtubise  
 ◆ Rose Anna et Ovila Dutrisac / Laurette Daniels 
 ◆ David Marleau (1er ann.) / son épouse et ses enfants  
à 12 h ◆ en action de grâce / les familles de Montigny et Marier 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Bruno Leroux / Annette et Wilbrod Leclerc 



 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 349 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 138$; chapelle Saint-Claude : 555 $.   
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre 
Richard. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, en action de grâce de la part de  
E. Lalonde. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol 
St-Surin.  
 
Messe multiculturelle et fête et 150 e du Canada   
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 20 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 des feuilles 
d’inscriptions couleur or sur la crédence sous la statue de la Vierge. 
 
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.  
 
Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque  - Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite 
tous les diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque  qui 
aura lieu au Centre de conférences du Hampton Inn, 100 chemin Coventry, Ottawa, 
le mercredi 18 octobre prochain  à 19 h. Pour de plus amples renseignements, ou 
pour réserver une place ou une table, veuillez communiquer avec Bureau de 
développement au 613-738-5025, poste 202, ou dev@archottawa.ca.  
Vous pouvez acheter des billets ici : 
https://www.jedonneenligne.org/rceco-cecro/DINNER17/?hide_frmlist=1 
 
Partie de cartes des Filles d’Isabelle le 29 octobr e  - Le cercle Sainte-Marie des 
Filles d’Isabelle organise une partie de cartes, le dimanche 29 octobre à 19 h , à 
l’église Sainte-Marie d’Orléans. Il y aura un goûter et de nombreux prix à gagner. 
Vous pourrez acheter vos billets dans le hall d’entrée après la messe les 7 et 8 
octobre . Amenez vos amis et votre jeu préféré! Info : Geneviève au 613-834-9374. 
 
Cours gratuit en réanimation cardio-respiratoire (R CR). La paroisse est 
maintenant munie d’un défibrillateur cardiaque et encourage les personnes qui le 
peuvent à s’inscrire auprès du Rendez-vous des aînés francophones d’Ottawa 
(RAFO) (613-834-6808) pour suivre cette formation offerte de 9 h à midi, le jeudi 12 
octobre ou encore le jeudi 7 décembre. C’est une formation utile pour venir en aide 
aux personnes en détresse cardio-respiratoire, et ce aussi bien chez soi qu’ailleurs. Il 
est recommandé de suivre cette formation annuellement. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
30e anniversaire du Centre de jour Séraphin-Marion 
Le Gala aura lieu le 14 octobre  à l’école secondaire publique Gisèle-Lalonde. 
Ouverture des portes à 17 h 30; souper à 18 h 15; à 20 h soirée spectacle et danse 
avec le groupe Baby Boomer’s Band (classiques des années 50 et 60). Coûts : 65 $ 
membre et 75 $ invité. Repas 4 services. Réservations : en personne au Mifo, 6600, 
rue Carrière à Orléans) ou 613-830-6436 poste 207. Tous les détails sur mifo.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. 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE (CPP) 
Le conseil paroissial de pastorale de la paroisse Sainte-Marie regroupe des 
chrétiennes et des chrétiens qui ont, avec le prêtre et l’équipe pastorale, le 
souci de la réalisation de la mission de l’Église dans la paroisse, et c’est la raison 
pour laquelle tous les aspects de la vie paroissiale intéressent le CPP. Ce 
faisant, le CPP n’est pas un comité d’action, ni un comité à vocation multiple qui 
s’occupe de tout. Le CPP est avant tout un groupe de réflexion où des membres 
de la paroisse – laïques, hommes et femmes, membres du clergé, agentes et 
agents de pastorale – regardent ensemble la vie du milieu dans lequel la paroisse 
demeure et vit pour y déceler les besoins et les appels qui y sont inscrits. En 
tant que tel, le CPP est un veilleur et un éveilleur qui discerne, propose, 
recommande et favorise la promotion de la vie paroissiale en vue de son 
édification sur les quatre axes de la mission de l’Église : l’Évangile et la Parole, 
la fraternité, l’engagement et la célébration. Le groupe se réunit une fois par 
mois.  
Info : Jean-Pierre Lapointe, président    jjplapointe@hotmail.com 

 


