Activités de la période
- Groupe biblique : le lundi 20 novembre, à 17 h; *R
- Scouts, réunion administrative : le lundi 20 novembre, à 19 h; *E
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 21 novembre, à 19 h 30; *R
- Vivre notre foi aujourd’hui : le mercredi 22 novembre, à 19 h 30 : *R
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 22 novembre, à 19 h 30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 23 novembre, à 17 h; *R
Le baptême nous communique les richesses divines pour que nous en soyons les
dispensateurs. Il nous rend riches des dons divins pour que nous portions beaucoup
de fruit, pour que ceux qui nous entourent accèdent aussi à la foi.
Au cœur du jour une parole

Anniversaire d’ordination au diaconat
Un heureux anniversaire à Pierre Bélanger qui célèbrera un septième anniversaire
d’ordination au diaconat, le 20 novembre. Nous le remercions pour les services
rendus à la paroisse au cours de ces années. Nos prières et nos voeux
l’accompagnent.

Un homme qui partait en voyage,
confia ses biens à ses serviteurs.
Matthieu 25, 14

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
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue
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33 dimanche du temps ordinaire

Confirmations 2018
e
Les élèves de 6 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.
Campagne d’éducation annuelle – Développement et Paix
En cette fin de semaine, 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.

Conférence Vivre notre foi aujourd'hui (VNFA)
L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir assister à la conférence que
me
donnera M 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’égard 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.
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 enveloppés
et avec l’ange bien collé dessus, au plus tard les 25 et 26 novembre.
Saint-Vincent de Paul Conférence Jésus-Marie-Joseph
La guignolée, une de nos activités où chaque année des bénévoles parcourent les
rues pour recueillir vos dons (monétaires ou denrées non-périssables) aura lieu le
dimanche 3 décembre. C'est une occasion parfaite de partager avec les plus
démunis de notre communauté. On a toujours besoin de bénévoles qui sont prêts à
donner de leur temps pour compléter un parcours. Si vous êtes disponibles SVP
signaler le 613-837-2643 et la responsable sera très heureuse de prendre votre nom
et de vous donner les détails nécessaires. On vous remercie pour votre générosité et
votre disponibilité.
Messe des enfants à Noël
Nous sommes à la recherche d’enfants, d’adolescentes, d’adolescents et d’adultes
pour la présentation de la nativité à la messe des enfants le 24 décembre à 16 h. On
peut rendre service de diverses façons. On devra être disponible pour une pratique
le dimanche 16 décembre à 14 h avec Lynn Casimiro. Si cela pouvait t’intéresser,
s.v.p. communique avec le bureau le plus tôt possible au 613-830-9678 ou par
courriel au sainte-marie@sympatico.ca

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 18 novembre : férie
à 17 h
◆ parents défunts / Aline Lefaivre
◆ Jacques Riel / la famille
◆ Mark Madore / Denise Quesnel
e
◆ Chantal Marier (30 ann.) / Jacqueline et Monique
◆ André Bazinet / Nicole et Jean
◆ les défunts des familles Cloutier-Lalonde / Thérèse Lalonde
◆ Shirley Harper / Georgette et Ron
◆ pour l’anniversaire de naissance de Thérèse Chéry
e
Dimanche, le 19 : 33 dimanche du temps ordinaire
à9h
◆ 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 défunts des familles Leclerc et Jamault / Annette et Wilbrod Leclerc
Lundi, le 20 : férie
à 16 h
◆ pour les âmes du purgatoire / Renée
Mardi, le 21 : présentation de la Vierge Marie
à 19 h
◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
Mercredi, le 22 : sainte Cécile, vierge et martyre
à 19 h
◆ Pat Latulippe et parents défunts / Françoise et les enfants
Jeudi, le 23 : férie
Vendredi, le 24 : saint André Dung-Lac, prêtre et ses compagnons, martyrs
à 19 h
◆ libre
Samedi, le 25 : férie
à 17 h
◆ Ambroise Segla / Anita Segla
◆ André Bazinet / Nicole et Jean
◆ Marguerite Lavoie / Fernande et Raymond Marcil
◆ parents défunts / Yvette et Roger Collet
◆ parents défunts / Georgette et Ron
◆ J. A. Lefebvre / la famille Muus
◆ Raymond Lemay / la famille
Dimanche, le 26 : le Christ, roi de l’univers
à9h
◆ Muriel Miller / Sylviane
e
◆ Denyse Bambrick (15 ann.) / Judy
e
à 10 h 30 ◆ Georgette Rochon (25 ann.) / Sylvie et Benoît Rollin
◆ Jean-Guy Lauzon / Charmaine et Gaston Savage
◆ Grace Gagnon / Carole et Maurice Forgues
e
◆ Stéphanie Lanctôt (7 ann.) / son père Henri et sa gand-mère Diane
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants
e
◆ Louise Boileau (5 ann.) / la famille
e
à 12 h
◆ Stéphanie Lanctôt (7 ann.) / sa mère et ses sœurs, Julie et Chantal
à 11 h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
◆ Lucille Leblanc-Charette / Thérèse et Ronald Fauvel
◆ Florida et Joseph Trépanier / Cécile Pilon

Les offrandes de dimanche dernier

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 3 956 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 995 $; Fonds d’immobilisation : 635 $ : chapelle Saint-Claude : 812 $.
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour Joseph A. Lefebvre, de la
part de sa sœur Églantine Fortin.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de Léopold, de la part
de sa famille.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, en action de grâce de la part de
Sylviane.

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!
o

Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie, n 1395
►Vente de pâtisseries
Les membres auront leur vente de pâtisseries, les 25 et 26 novembre,
après toutes les messes. Les Filles d’Isabelle apprécieraient des desserts fournis par
les paroissiens et paroissiennes pour cette vente. Il y aura aussi tirage de paniers de
Noël. Info : Dorothée Carisse, au 613-824-1785.
►Vente de tourtières, pâtés à la dinde, ragoût de boulettes, 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 midi. Merci de nous
encourager.
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 $.
Couronne de l'Avent
Célébrer l'Avent chez vous : C'est une façon d'impliquer toute la famille en se
préparant pour Noël. La couronne de l'Avent se place au centre de la table et chaque
dimanche ou chaque soir une chandelle est allumée. Nous vous offrons ce
chandelier en bois fait à la main par un paroissien ainsi que les cinq chandelles pour
25 $. Brett sera présent les 2 et 3 décembre à la paroisse Sainte-Marie.
Pensée
Dieu réalise non pas tous nos désirs, mais toutes ses promesses. François Darbois

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
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.
er

Banquet de Noël du CSMO au MIFO (6600 rue Carrière, Orléans), le 1
décembre, à 17 h 30. Chic, bonne table et musique pour une soirée inoubliable!
Horaire de la soirée : 17 h 30 : Punch ; 18 h : Souper servi aux tables ; 19 h 30 :
Danse. MENU : Dinde et farce maison, tourtière maison, ragoût de boulettes,
pommes de terre, légumes, salade verte, bûche de Noël et crème glacée.
ANIMATION MUSICALE : Il y en aura pour tous les goûts avec Pierre Coderre à
l’animation musicale : un heureux mélange équitable de danses de couples et de
ligne sur des rythmes de danse sociale. Prix de présence. Possibilité de venir à la
soirée dansante à partir de 19 h 30 au coût de 10 $ » Coût : 45 $ membre – 50 $
invité. RÉSERVATION OBLIGATOIRE. Par téléphone au 613-830-6436, poste 207
ou en personne, au 6600, rue Carrière, à Orléans, du lundi au vendredi, entre 8 h et
12 h ou 13 h et 16 h.
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.

LE GROUPE ESPRIT-JEUNESSE
Esprit-Jeunesse invite les jeunes de 14 à 25 ans tous les mercredis soirs après la
messe de 19h00 à l’église de Ste-Marie pour une soirée de prières, de louange et
de partage avec une gang dynamique. Mini-témoignages, prières de demande,
chants, enseignements et partages bibliques sont au rendez-vous.
Esprit-Jeunesse offre aussi deux autres rassemblements dans l’année lors de
fins de semaine qui ont lieu au Centre de l’Amour à Plantagenet. C’est l’occasion
pour les participants de s’entourer d’une bonne centaine de jeunes qui cheminent
dans la foi.
Esprit-Jeunesse se fait connaître par son site web, l’envoi de brochures aux
jeunes, par des visites dans les écoles et les paroisses ainsi qu’en participant à
beaucoup d’autres activités au cours de l’année : chants dans les hôpitaux et les
centres de personnes âgées, formations catéchétiques, congrès, Festival de la
Parole, etc.

Responsable : Philippe Thomas, au 613-488-2048
Courriel : phil.thomas60@gmail.com

