
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vous n’avez qu’un seul maître 
et vous êtes tous frères… 

Matthieu 23, 8   

                                                                  

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 5 novembre 2017         31 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 7 novembre, 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 7 novembre, à 19 h 30; *B 
- Conseil diocésain de Développement et Paix :  
                                          le mercredi 8 novembre, à 18 h; *R 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 8 novembre, à 19 h 45; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 8 novembre, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 9 novembre, à 17 h; *R 
- Comité de Justice sociale : le jeudi 9 novembre, à 19 h 30; *R 

 
Il est difficile d’être toujours parfaitement cohérent. Il est rare qu’il n’y ait pas quelque 
distance entre ce que nous affirmons vouloir être et vouloir faire, et ce que nous 
sommes et accomplissons dans les faits.   Au cœur du jour une parole  
 
Commémoration des fidèles défunts 
Le mercredi 2 novembre, l=Église universelle fait mémoire de tous les fidèles défunts. 
À la messe de 10 h 30 ce dimanche, nous avons invité les membres des familles des 
paroissiens et paroissiennes décédés depuis le 1er novembre 2016 et dont les 
funérailles furent célébrées en notre église paroissiale. 
Ces personnes sont :  Kathleen Moseley (décédée le 1er décembre); Christiane 
Robert (décédée le 28 décembre); Michèle Martineau (décédée le 3 janvier); Marthe 
Apollon (décédée le 8 janvier); Charles Auguste Mainville (décédé le 8 janvier); 
Fernand Berthiaume (décédé le 28 janvier); Marie-Claude Lortie (décédée le 18 
février); Denise Mainville (décédée le 25 mars); Rita Carrière (décédée le 2 avril); Pat 
Latulippe (décédé le 23 avril); l’abbé Robert Maurice (décédé le 29 avril); Jacques 
Pinard (décédé le 25 mai); Jeannette Cormier (décédée le 4 juin); Claude Roy 
(décédé le 8 juin); Léon Touchette (décédé le 2 juillet); Claude Pierre (décédé le 24 
juin); Louise Caron (décédée le 20 juillet); Bibiane Marcotte (décédée le 26 juin); 
Laurette Lemieux (décédée le 8 août); Thérèse Comeau (décédée le 13 août); Pierre 
Michaud (décédé le 30 août). 
   
Lettre pour la dîme 2017 
Les lettres pour la dîme sont sur la crédence. Il y a des enveloppes sans nom 
contenant la lettre de la dîme, un dépliant pour le retrait automatique ainsi qu’une 
enveloppe de retour. Nous vous encourageons à prendre une enveloppe afin de faire 
votre don annuel pour la dîme 2017. Vous pouvez aussi apporter une enveloppe à 
qui pourrait bien s’en servir! Merci! 
 
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. 
 
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, en fin de semaine. 
 
 
Pensée 
Heureux l’homme qui trouve chez Dieu sa force : de bon cœur il se met en route.  
         Psaumes 84,6 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 4 novembre : 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  
 ◆ Jeanne Bangoura (20e ann.) / Maria-Chantal Eynoux 
 ◆ Carmel Barrette / Lise et Robert 
 ◆ en l’honneur de tous les anges / Anne-Yves Nadro 
à 12 h ◆ parents et amis défunts / la famille de Montigny 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Paul Émile Morissette / Nicole Rail 
Lundi, le 6 : férie 
à 16 h  ◆ Rita Charbonneau / Louise Pink 
Mardi, le 7 : férie 
à 19 h      ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mercredi, le 8 : Tous les Saints   
à 19 h ◆ Pat Latulippe / Gaston et Charmaine Savage 
 ◆ pour les membres et familles défuntes des Filles d’Isabelle 
Jeudi, le 9 : dédicace de la Basilique du Latran 
Vendredi, le 10 : saint Léon Le Grand, pape et doct eur de l’Église  
à 19 h  ◆ Françoise Gauthier / Pierrette et Yvon Bédard  
 
Samedi, le 11 : férie 
à 17 h ◆ pour les militaires canadiens morts en service / Gilbert DesBecquets  
 ◆ Roland Corneau / son épouse Leda 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Marcel et Mario Beauchamp / Georgette Beauchamp 
 ◆ Suzanne Lalonde (40e ann.) / Judy 
Dimanche, le 12 : 32 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Pat Latulippe / Céline et Roger  
 ◆ parents et amis défunts / Marguerite Tremblay 
à 10 h 30 ◆ parents défunts / Charmaine et Gaston Savage   
 ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants  
 ◆ Pierre Michaud / Danielle et Marcel 
 ◆ Grace Gagnon / Micheline Emond et Barry Mc Dowell 
 ◆ Claudette Bergevin / Claude et les enfants  
à 12 h ◆ parents et amis défunts / la famille de Montigny et Marier 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ la famille Pelletier / Nicole Rail 
 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Wilfrid Ranger / son épouse 
 ◆ Frances Aubry (9e ann.) / sa fille Danielle 
 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 463 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 612 $; Saint-Vincent de Paul : 255 $; chapelle Saint-Claude : 652 $.   
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre 
Richard. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, pour une faveur obtenue de la part de 
Gisèle Hélène. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol 
St-Surin. 
 



Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Jeanine Hébert-Brunet, décédée le 26 octobre. Elle était la sœur de Fleurette 
Vinette, de notre paroisse. 
 
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, 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 $, tarte aux 5 fruits, aux fraises et aux 
framboises de 8" pour 8 $;  macaroni avec viande et fromage, la lasagne et ragoût 
de boulettes, au coût de 11 $ chacun; sauce spaghetti avec viande fraîche de 800 gr, 
pour 8 $. 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 mid i. Merci de nous 
encourager. 
 
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 
► Magasin Home Hardware  a remis un chèque au montant de 241.15 $ à la 
paroisse représentant un pourcentage des achats fait par nos paroissiens et 
paroissiens, grand merci pour votre don. 
 
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. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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!  
 
La paroisse Notre-Dame-des-Champs  vous invite à leur 2e souper paroissial le 
samedi 18 novembre , au RAFO, 3349, chemin Navan, Navan. SVP téléphoner le 
bureau paroissial au 613-824-2486 pour plus d’information et pour vous procurer vos 
billets. Venez passer une belle soirée entre amis! 
 
Jour du Souvenir 
Le Jour du Souvenir a d’abord été appelé Jour de l’Armistice, en souvenir de la 
Première Guerre mondiale, le onzième jour du onzième mois 1918. En 1931, la 
célébration a pris son nom actuel. À la onzième heure du 11 novembre, nous 
sommes invités à nous arrêter et à nous souvenir des milliers d’hommes et de 
femmes qui ont donné leur vie pour défendre la liberté et la démocratie lors de la 
Première Guerre mondiale (1914-18), de la Deuxième Guerre mondiale (1939-45), 
de la guerre de Corée (1950-53) et durant les missions de maintien de la paix et 
autres opérations internationales, et à prier pour les victimes d’agression et de 
barbarie à travers le monde. C’est une journée pour prier pour la paix, et pour 
considérer ce que nous faisons comme individu, comme communauté et comme 
nation pour apporter la paix de Dieu au monde.   Ordo 2016-2017, p. 396 
 
 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 PASTORALE DU MARIAGE 

L’équipe est formée de couples mariés, appelés 
couples-accompagnateurs. En plus d’organiser une messe spéciale 
pour les fiancés, l’équipe offre deux sessions de préparation au 
mariage, l’une à l’automne et l’autre au printemps. Les 
couples-accompagnateurs rencontrent également les couples qui se 
marieront au cours de l’année, dans le but de les aider à approfondir 
les aspects humains et chrétiens de leur projet de mariage. Les 
membres de l’équipe tiennent en moyenne six réunions par année. 

Responsables :  Carmen et Philip Audette 
Philip, au 613-314-9310 ; Carmen, au 613-314-1692 

Courriel : pcaudette@gmail.com   
 


