
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les prévoyantes avaient pris  

de l’huile en réserve.  
Matthieu 25, 4   

                                                                  

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  
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Activités de la période  
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 15 novembre, à 19 h 30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 16 novembre, à 17 h; *R 
- Comité de préparation au mariage : le jeudi 16 novembre, à 19 h; *R 

L’image des noces évoque le Royaume promis et le bonheur auquel Dieu nous 
convie : un bonheur que rien ni personne ne peut tenir. Les noces, c’est la joie de 
vivre dans l’intimité du Père, du Fils et de l’Esprit à jamais.   Au cœur du jour une parole 
 
 
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 
 
 
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, le dimanche 19 
novembre de 14 h à 16 h, en notre église. 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. 
 
Campagne d’éducation annuelle – Développement et Pa ix 
Aux messes dominicales des 18 et 19 novembre  prochains, l’équipe paroissiale de 
Développement et Paix invitera les paroissiennes et les paroissiens à poser un geste 
de solidarité envers les paysans du Sud, en signant une pétition qui sera présentée 
au gouvernement du Canada. 
 
Anges de Noël : cueillette de cadeaux   
Cette année encore, nous avons un sapin de Noël, afin de  
favoriser une cueillette de cadeaux pour les enfants démunis.  
Le sapin, qui se trouve au hall d’entrée cette fin de semaine,  
est garni d’anges. Sur les anges, on retrouvera les coordonnées 
d’un enfant. Il faut apporter les cadeaux à l’église, non envelo ppés  
et avec l’ange bien collé dessus, au plus tard les 25 et 26 novembre.  
 
Gagnants et gagnantes du tirage du Club 500 
Tirage mise-tôt – 22 octobre 2017 
$1000 – Marcel Brousseau (248)   
 
Tirage principal – 25 octobre 2017 
$5000 – Monique Lacroix (111) 
$1000 – Daniel St-Cyr (442) 
  $500 – Mélanie Charette (150) 
  $500 – Claude Leclerc (326) 
  $500 – Colette Ouellette (120) 
  $250 – Jean-François St. Pierre (177) 
  $250 – Joseph Piquette (195) 
  $100 – Denise Quesnel (333) 

$100 – Philippe Thomas (11) 
$100 – Yvon Levert (291) 
$100 – Huguette Gauthier (87) 
$100 – Ken Simoneau (272) 
$100 – Joseph Piquette (193) 
$100 – conseil 7743 de Marionville (494) 
$100 – Normand Dupuis (127) 
$100 – Joseph Piquette (194) 

 
Calendriers du Sacré-Cœur - Les Chevaliers de Colomb de l’Assemblée St-Joseph 
(4e degré), no. 2079, remercient les paroissiens et paroissiennes pour leur 
encouragement lors de la vente de calendriers. 
 
Carnets pour le temps de l’Avent  
Les carnets pour le temps de l’Avent sont sur les crédences et ils sont en vente au 
coût de 4 $. 
 
Pensée  
Le plus beau cadeau que l’on puisse offrir à l’autre est une attention profonde à 
l’égard de son existence.        Sue Atchley Ebaugh 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 11 novembre : 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 
 ◆ Patrick Curran / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Marguerite Lavoie / Ghislaine Drouin   
à 12 h ◆ parents et amis défunts / les familles 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 
Lundi, le 13 : férie 
à 16 h  ◆ Colette Martin / Pierrette et Yvon Bédard  
Mardi, le 14 : férie 
à 19 h      ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 15 : férie   
à 19 h ◆ Thérèse Régimbald / la famille 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / JMG 
Jeudi, le 16 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ en l’honneur de saint Antoine – en remerciement / Gisèle Devost 
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 17 : sainte Elisabeth de Hongrie  
à 19 h  ◆ Josianne Gardère / Renée 
Samedi, le 18 : férie 
à 17 h ◆ parents défunts / Aline Lefaivre  
 ◆ Jacques Riel / la famille 
 ◆ Mark Madore / Denise Quesnel 
 ◆ Chantal Marier (30e ann.) / Jacqueline et Monique 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ les défunts des familles Cloutier-Lalonde / Thérèse Lalonde 
 ◆ Shirley Harper / Georgette et Ron 
Dimanche, le 19 : 33 e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ Robert Dionne / Gisèle et Roland Dionne 
 ◆ Monique Pilon / Claudette et Jean-Paul 
à 10 h 30 ◆ Pat Latulippe / Annette et Jean Marion   
 ◆ Grace Gagnon / Catherine Charron  
 ◆ Guy Charbonneau / Gisèle et Tom Muldoon   
à 12 h ◆ Jean et Florence de Montigny / la famille 
 ◆ Réjeanne Greene / Suzanne et Robert Lagacé 
 ◆ Sylvina Civil, Antoine Néra et parents défunts / Marie Antoinette Néra 
 ◆ Jacques Gendron / Dorice Lamy 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ les familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
 ◆ Darcy Perron / la famille Pilon 
 
Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 5 041 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 784 $; fonds d’immobilisation : 555 $; Villa Queenswood : 15 $;  
 Manoir Portobello : 192 $; chapelle Saint-Claude : 761 $.   
 
 



- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre 
Richard. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de A. Y. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Léopold, de la 
part de sa famille. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Joseph A. Lefebvre, décédé le 31 octobre. Il était le frère d’Églantine Fortin et 
d’Henriette Muus, de notre paroisse. 
 
Remerciements - J.S. Brûlé Painting a remis un don de 75 $ à la paroisse pour la 
peinture d’une maison de paroissiens. 
 
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. 
 
Ont été baptisés au mois d'octobre 
Antoine et Raphaël, enfants de Mylène Goulet et de Philippe Pouliotte; 
Brooklyn,  fille de Sylvie Pharand et de Jonathan Savage; 
Dominick, fils de Geneviève Dazé et de Jonathan Laplante; 
Emma, fille de Kristina Pille et de Louis Laforge; 
Eva, fille de Shalon Schauer et de Julien Lafrance; 
Gabrielle et Lucas,  enfants de Dana Kennedy et de René Duplain; 
Jack,  fils de Stephanie Lanoue et d’Eric Young; 
Juliette,  fille de Catherine Bouchard et de Marc-André Picknell; 
Natasha, fille de Céline Gagné et de Kevin Dumais; 
Piper,  fille de Josée Leclair et de Michel Leduc;  
Thomas,  fils de Marie-Josée Bussières et de Jason Laplante; 
Thomas,  fils d’Élise Goulet et d’Eric Pedersen; 
Zoélie, fille de Nadine Laurin et de Stéphane Desroches. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Foire de Noël (artisans et commerçants)  – Auditorium de l’Hôpital Montfort, le 
jeudi 16 novembre, de 7 h 30 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 !  
  
Foi et Télévision Chrétienne  vous invite à 3 conférences ressourcement avec 
l’abbé Joseph Lin Éveillard les 24 et 25 novembre .  Thème « Ce ne sont pas les 
bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les malades.  Allez apprendre ce que 
cela veut dire ».  Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue 
Appleford K1J 6T6. Vendredi 18h à 20h30, samedi 10h à 17h.  Eucharistie vendredi 
et samedi.  Confessions samedi matin.  Bienvenue à toutes et tous. 
 
Paroisse Saint-Hugues 
Le presbytère de la paroisse Saint-Hugues est à louer à partir du mois de novembre 
2017. Pour plus d’informations, communiquer au 613-833-3429. 
 
 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. 
 

LE COMITE D’ACCUEIL 

L’accueil en paroisse se fait sous quatre volets. Il y a tout 
d’abord l’accueil aux messes du dimanche. Le comité a 
aussi pour mandat d’accueillir les nouvelles paroissiennes 
et les nouveaux paroissiens et par le fait même de 
faciliter la vie aux nouveaux arrivants en leur aidant à 
s’insérer au sein de la communauté. 
Le comité organise périodiquement des cafés-rencontres, 
après les messes ou lors de rencontres spéciales. 
 
Responsable : Denise Quesnel, au 613-830-4961 
    Courriel : dquesnel@sympatico.ca  
 


