Activités de la période
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 24 octobre, à 19 h 45; *P
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 25 octobre, à 19 h 45; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 26 octobre, à 17 h; *R
L’Évangile ne nous donne aucun programme, aucune technique particulière. Par
contre, il nous donne une mission : révéler le visage de Dieu pour notre temps. Ce
visage est toujours le même, celui de l’amour.
Au cœur du jour une parole
Incardination - M. l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro est accueilli au sein du
presbyterium de l’Église d’Ottawa et incardiné d’une façon perpétuelle et absolue à
l’archidiocèse d’Ottawa. Félicitation!
Premiers sacrements
e
Si vous avez des enfants inscrits dans les classes de la 3 à la 6e année qui n’ont pas
encore reçu les sacrements du premier pardon et de la première des communions,
e
qui se font généralement en 2 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.

Rendez donc à César ce qui est à César et
à Dieu ce qui est à Dieu.
Matthieu 22, 21

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, Armand Lafond, 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

Formation au baptême pour les enfants d’âge scolaire
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.
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.
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans,
avec le Père Stéphane Roy, du 3 au 5 novembre au Centre de l’Amour à
Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang dynamique.
Rabais de 20 $ jusqu’au 25 octobre. Les places sont limitées.
Inscription: www.espritjeunesse.ca.Renseignements : Martine et Mathieu
Desmarais, au 613-867-3608 Nicole et Philippe Thomas, au 613-488-2048.
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29 dimanche du temps ordinaire

Pensée
La prière, c’est la respiration de l’âme qui découvre d’un coup le visage de Dieu
imprimé dans son cœur.
Maurice Zundel

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 21 octobre : férie
à 17 h
◆ Ambroise Segla / Anita Segla
e
◆ Paul Chartrand (29 ann.) / sa fille Lise
◆ Roland Corneau / son épouse Leda
e
◆ Edgar Rollin (23 ann.) / Sylvie et Benoît Rollin
◆ Louise Godard / Marie-Paule Duteaud
◆ Pat Latulippe / Manie Leclair
◆ André Bazinet / Nicole et Jean
◆ en l’honneur de la Vierge Marie pour faveur obtenue / Roberte Savage
e
Dimanche, le 22 : 29 dimanche du temps ordinaire
à9h
◆ Aurore et Émile Clément / Charmaine et Gaston Savage
◆ pour des faveurs obtenues / les familles Bénard-Johnston
e
à 10 h 30 ◆ Léopold Éthier (34 ann.) Gisèle et Tom Muldoon
◆ Gisèle Pelletier / Claudette Lacombe et famille
◆ Ida et Élisée Dionne / Roger et Gemma Thérien
◆ Madeleine Côté-Durand / Patrice et Martin
à 12 h
◆ Cordélia Cadieux / Jeanne, Jacqueline et Monique
à 11 h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Madeleine Durand / Claude Anctil-Ranger
◆ Margo Mc Evoy / la famille Rochefort
Lundi, le 23 : férie
à 16 h
◆ Richard Kearns / Margot et Pierre Richard
Mardi, le 24 : férie
à 19 h
◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
Mercredi, le 25 : férie
à 19 h
◆ Pat Latulippe / Manie Leclair
Jeudi, le 26 : férie
Vendredi, le 27 : férie
à 19 h
◆ en action de grâce / Karine, Daniel et Olivier
Samedi, le 28 : férie
à 17 h
◆ parents défunts / Aline Lefaivre
◆ John Corriveau / Aline et Léonard
◆ Pat Latulippe / Manie Leclair
◆ André Bazinet / Nicole et Jean
◆ Gertrude Lefebvre / Thérèse Lalonde
◆ Roland Corneau / Carolle et André Lamothe
◆ en remerciement à la Vierge Marie / Sara Jean
e
Dimanche, le 29 : 30 dimanche du temps ordinaire
à9h
◆ Maurice Blanchette / Sylvie Blanchette
er
à 10 h 30 ◆ Lucille Labonté (1 ann.) / la famille Denise Goudreault
◆ Léon Touchette / Gisèle et Tom Muldoon
◆ Roger Levesque / André Levesque et famille
à 12 h
◆ libre
à 11 h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ libre

Les offrandes de dimanche dernier

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 3 321 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 572 $; chapelle Saint-Claude : 576 $.
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de A. Y.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle Hélène pour
faveur demandée.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et
Pierre Richard.
Partie de cartes des Filles d’Isabelle le 29 octobre
Venir nous encourager le dimanche 29 octobre, à 19 h, à l’église Sainte-Marie.
Amenez vos amis et votre jeu de cartes ou de société préféré! Il y aura un goûter et
de nombreux prix à gagner. Des billets seront en vente à 8 $ le soir de l’activité.
Info : Geneviève au 613-834-9374.

Les « 40 Jours pour la vie », c’est une vigile publique pro-vie qui a lieu chaque
année. Cette vigile se veut un témoignage de la compassion de Dieu qui appelle tous
et chacun à être solidaires avec ceux et celles qui sont en détresse: les mères, les
pères et les enfants à naître. À Ottawa, les diverses paroisses réservent une journée
où elles s’engagent à assurer la vigile, qui prend la forme d’une prière silencieuse,
avec des pancartes au message pacifique, sur le trottoir en face du 65 rue Bank, au
centre-ville. Dans le cas de la paroisse Sainte-Marie, la journée retenue est le
dimanche 22 octobre 2017, de midi à 19 h. Tous les paroissiens et paroissiennes
sont invités à s’inscrire pour venir prier une heure. Pour de plus amples
renseignements, contacter Bernard Couture au 613-834-9374, Serge Pommainville
au 613-716-5661, ou visiter la page Facebook
www.facebook.com/40days4lifeottawa
Dimanche missionnaire mondial
À l’initiative du pape Pie XI en 1926, l’avant-dernier dimanche du mois d’octobre est
devenu le Dimanche missionnaire mondial. Les catholiques du monde entier sont
invités à prier pour les missions et à poser un geste de partage. La collecte de ce
dimanche est organisée par les Œuvres pontificales missionnaires – Missio Canada.
Les sommes recueillies aident environ 1 250 diocèses sous la juridiction de la
Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Comme il en a été convenu par le
Saint-Siège et les évêques du Canada, une portion des contributions amassées au
Canada par cette collecte continuera jusqu’en 2020 à soutenir les six diocèses
missionnaires du Nord au Canada, qui ont été sous la juridiction de cette
Pape François, Evangelii Gaudium, p. 261
Congrégation pendant plusieurs année.
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.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Foi et télévision chrétienne
gr
M Daniel Berniquez, vicaire épiscopal, développera le thème « Choisis pour
servir en Ta présence » les 27 et 28 octobre dans la salle paroissiale de l’église
Saint-Gabriel, 55, rue Appleford. Vendredi de 18h30 à 20h30. Samedi de 10h à 17h.
Eucharistie vendredi, confessions et eucharistie samedi. Au plaisir de vous accueillir.
Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org ; ftc@bellnet.ca;
613-748-1337.
Lancement du recueil « L’histoire d’Orléans (Ontario) en bref…
Le dimanche 29 octobre à 14 h, la SFOPHO lancera un recueil bilingue de 114
pages intitulé « L’histoire d’Orléans (Ontario) en bref et de sa toponymie française »
au Centre culturel d’Orléans (MIFO) au prix spécial de lancement 15 $. Ce recueil
inclut 30 chroniques historiques de noms français donnés à des voies publiques,
parcs et installations d’Orléans. Un léger goûter sera servi et l’entrée est gratuite.
Réservations : louisnic@bell.net ou 613-830-7788.
Bazar de Noël
La Résidence Saint-Louis vous invite à leur bazar de Noël, au 879, chemin Hiawatha
Park, Orléans, les 8 et 9 novembre, de 9 h à 16 h et le vendredi 10 novembre, de
9 h à midi. Bienvenue à tous!
Chrétiens d’Orient – conférence
L’Unité pastorale Paul VI et l’Association catholique d’Aide au Proche-Orient
gr
(CNEWA) vous invitent à une conférence sous la présidence de M Terrence
Prendergast, archevêque d’Ottawa, intitulée « Est-ce la fin des chrétiens en
er
Orient? » La conférence aura lieu le mercredi 1 novembre à 19 h au sous-sol de
l’église Sainte-Geneviève, 825, avenue Canterbury, Ottawa. Le conférencier invité
est M. Jean Mohsen Fahmy, Ph. D., écrivain canadien d’origine égyptienne. Entrée
libre. Bienvenue à tous et à toutes.
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.

ÉQUIPE DE LITURGIE POUR LES 4 À 7 ANS
L’équipe de liturgie des 4 à 7 ans a pour objectif d’initier les
enfants à la Parole du Seigneur à un niveau qu’ils comprennent afin
qu’ils puissent se familiariser et s’initier à une éventuelle meilleure
compréhension des textes bibliques. L’équipe s’occupe de faire de
l’animation pendant une vingtaine de minutes à la messe de 10 h 30,
à tous les dimanches sauf au cours de l’été. L’équipe a toujours
besoin de parents prêts à épauler le groupe déjà en place.
Responsable : Claire Dionne, au 613-841-9067
Courriel : c_dionne91@sympatico.ca

