
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maître, quel est 

le plus grand commandement? 
 Matthieu 22, 36   

                                                                  

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 29 octobre 2017         30 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 

Activités de la période  
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 1er novembre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 2 novembre, à 17 h; *R 

Si nous voulons reconnaître notre véritable source, notre véritable Père, nous 
devons reconnaître tous les frères qui sont nés du même amour. Nous ne pouvons 
honorer notre Père qu’en vivant fraternellement avec tous ses enfants. 

 Au cœur du jour une parole  
 
Merci! 
Je désire remercier le comité de la messe multiculturelle ainsi que tous ceux et celles 
qui y ont participés. Quelle chance nous avons de pouvoir célébrer notre diversité 
dans l’unité et l’amour de l’autre! Merci aussi à ceux et celles qui ont apporté un plat 
pour notre souper partage.  
        L’abbé Léo 
 
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 tels 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   
 
Confirmations 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. Le tirage final des seize autres prix 
incluant le gros lot de 5 000 $ aura lieu 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. 
 
Récitation du chapelet par les Chevaliers de Colomb  
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, réciteront 
le chapelet après la messe de midi, le dimanche 29 octobre .  
Bienvenue à tous les paroissiens et paroissiennes. 
 
Calendriers du Sacré-Cœur 
Les Chevaliers de Colomb de l’Assemblée St-Joseph (4e degré), no. 2079, offrent les 
calendriers du Sacré-Cœur, encore cette année, au coût de 4 $ chacun. Ils seront en 
vente au hall d’entrée, les 4 et 5 novembre  prochains. 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 28 octobre : 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 
Dimanche, le 29 : 30 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Maurice Blanchette / Sylvie Blanchette 
à 10 h 30 ◆ Lucille Labonté (1er ann.) / la famille de Denise Goudreault   
 ◆ Léon Touchette / Gisèle et Tom Muldoon  
 ◆ Roger Levesque / André Levesque et famille 
 ◆ en action de grâce / la famille d’Henri Moquin 
 ◆ Don Pellerin / Yvette Pellerin et famille 
à 12 h ◆ libre 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 
Lundi, le 30 : férie 
à 16 h  ◆ Richard Kearns / Margot et Pierre Richard 
Mardi, le 31 : férie 
à 19 h      ◆ en l’honneur de saint Antoine / Amanda 
Mercredi, le 1 er novembre : Tous les Saints   
à 19 h ◆ Irène, Carmen et Claire / Charmaine Savage 
 ◆ Rosela Derosier et Made Idoxy / Ghislaine Idoxy 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 2 : commémoration de tous les fidèles déf unts 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Lucie, Joseph Rinfret et Lise, Albert Dubois / Elizabeth et Mario 
à 10 h ◆ messe à la Résidence Chapel Hill 
 ◆ Hortense, Madeleine et Raoul Besner / Elizabeth et Mario  
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 3 : férie - adoration  
à 19 h  ◆ Lutane et Joseph Edouard / Ghislaine 
Samedi, le 4 : férie 
à 17 h ◆ Marcelle et Laurent Regnier / J. R. Lalonde  
 ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ John Corriveau / Jacqueline, Monique et Jeanne 
 ◆ Pat Latulippe / Manie Leclair 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Gérard Villeneuve / Danielle et Ted 
 ◆ Raynald Guay / son épouse 
 ◆ Gilberte Henrie / une amie Eva Drouin 
Dimanche, le 5 : 31 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Karl Bérubé (16e ann.) / Yvonne et Michel 
 ◆ Edmond Lanthier / Claudette et Jean-Paul 
 ◆ Agathe Leduc / Sheila et Yvan 
 ◆ Thérèse Dagenais / Jacques et Patrick 
 ◆ Roger Belleau / son épouse et ses enfants  
à 10 h 30 ◆ parents et amis défunts / Diane et Denis Lajoie   
 ◆ Noreen Muldoon (2e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon  
 ◆ en commémoration pour les défunts / Chevaliers de Colomb  
à 12 h ◆ parents et amis défunts / la famille de Montigny 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Paul Emile Morissette / Nicole Rail 

 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 781 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 250 $; Évangélisation des peuples : 1 229 $;  
 chapelle Saint-Claude : 563 $.   
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Léopold de la 
part de sa famille. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol St-Surin. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et 
Pierre Richard. 



Partie de cartes 
Les Filles d'Isabelle, cercle Sainte-Marie, vous invitent à l’église Sainte-Marie, 4831 
chemin Innes, Orléans, ce dimanche 29 octobre à 19 h . Billet : 8 $ (entrée, goûter 
et tirage de prix de présence). Apportez votre jeu de société préféré. 
Renseignements : Geneviève Rivard, au 613-834-9374. 

Vente de tourtières, pâtés à la dinde, ragoût de bo ulettes, lasagne, tartes au 
sucre et tartes aux pommes - Les Filles d'Isabelle ont le plaisir de vous offrir des 
tourtières, des pâtés à la dinde, du ragoût de boulettes, de la lasagne, de la tarte aux 
pommes et de la tarte au sucre pour faciliter vos préparatifs des fêtes. Encore cette 
année notre collecte de fonds est en collaboration avec la Binerie de Plantagenet. 
Les tourtières et les pâtés à la dinde de 8" sont offerts au coût de 8.50 $ et les tartes 
au sucre et aux pommes de 8" au coût de 7.25 $, la lasagne et ragoût de boulettes, 
au coût de 11 $ chacun. Les commandes et les paiements sont acceptés jusqu'au 19 
novembre prochain  en communiquant avec Linda 613-424-7090 
l.mitrow@gmail.com La livraison s'effectuera le 25 novembre 2017, entre 10 h et 
midi. Merci de nous encourager.  

Conférence Vivre notre foi aujourd'hui (VNFA) 
L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir assister à la conférence que 
donnera Mme Chantal Beauvais, rectrice de l’Université Saint-Paul, en notre église, le 
dimanche 19 novembre de 14 h à 16 h . Cette présentation portera sur Le 
leadership du pape François et ses attentes à l’éga rd des communautés 
chrétiennes , un sujet fort pertinent qui nous interpelle tous. Un léger goûter sera 
offert. Invitez un parent, un ou une amie. Entrée libre. 
 
Pensée  
Il faut aimer toutes les âmes comme si chacune était celle de son propre enfant.  
         Graham Greene 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Lancement du recueil « L’histoire d’Orléans (Ontari o) 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!  
 
Foire de Noël (artisans et commerçants) 
Auditorium de l’Hôpital Montfort, le jeudi 16 novembre, de 7h30 à 16 h .  Entrée 
gratuite. Stationnement gratuit avec achat de 10 $ ou plus. Une activité de 
l’Association des bénévoles de l’Hôpital Montfort. Venez nombreux !  
 
Chrétiens d’Orient – conférence 
L’Unité pastorale Paul VI et l’Association catholique d’Aide au Proche-Orient 
(CNEWA) vous invitent à une conférence sous la présidence de Mgr Terrence 
Prendergast, archevêque d’Ottawa, intitulé « Est-ce la fin des chrétiens en 
Orient?  » La conférence aura lieu le mercredi 1 er 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.  
► 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. 
 

ÉQUIPE DE PASTORALE DU BAPTÊME 
Les membres de l’équipe voient à cheminer avec 
les parents qui demandent le baptême pour leur 
enfant tout en les aidant à approfondir leur foi. 
C’est dans un esprit d’accueil que se fait cette 
préparation. Des membres animent ou 
participent aux réunions de groupes qui ont lieu à 
l’église avant le baptême d’un enfant et 
participent à la célébration du baptême. 
 

 Inscription au baptême : bureau paroissial (Lise) 613-830-9678 

  Courriel : sainte-marie@sympatico.ca 
 


