
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je le dis à tous : 
Veillez!  

Marc 13, 37  

                                                                 

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 des affaires temporelles : :  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 3 décembre 2017             1 er dimanche de l’Avent 
 
 
 
 

Activités de la période  
- Pastorale du baptême : le mardi 5 décembre, 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 5 décembre, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 6 décembre, à 19 h 30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 7 décembre, à 17 h; *R 

 
Soyons très attentifs à la présence du Christ qui, de jour en jour, dans les modestes 
réalités de nos vies et par de multiples intermédiaires, vient à notre rencontre et se 
manifeste à nous.                Au cœur du jour une parole 
 
Lettre pour la dîme 2017 
À partir de cette fin de semaine, toutes  les lettres de la dîme sont sorties au hall 
d’entrée. Donc, toute personne ou famille inscrite à la paroisse a une lettre adressée 
à elle. Veuillez prendre votre enveloppe, si vous ne l’avez pas déjà fait. La dîme est 
une importante source de revenu pour la paroisse et votre don, quel qu’il soit, est très 
important. Toute enveloppe non réclamée sera mise à la poste. Nous vous 
encourageons donc à prendre les enveloppes de votre rue et en prenant une 
marche, les déposer dans les boîtes aux lettres. Ce serait grandement apprécié! 
Merci à l’avance. 
 
Jeux d’enveloppes 2018 
Les jeux d’enveloppes pour 2018 sont disponibles cette fin de semaine dans la salle 
de la Paix. *Vous devez vérifier le petit feuillet couleur vert  qui accompagne le 
jeu d’enveloppes que vous prenez (celui ayant votre  nom sur l’étiquette) et le 
remettre dans le petit panier à cet effet, si vous désirez avoir un reçu à la fin de 
l’année.  Vous n’aviez pas de jeu d’enveloppes dans le passé, vous en voulez un, 
prenez-en un sans nom et remplissez le feuillet de couleur rose.  
 
Utilisateurs, utilisatrices de jeux d ====enveloppes  
Afin de faciliter le travail des personnes qui font le compte de la quête, on demande 
aux utilisateurs et aux utilisatrices de jeux d=enveloppes de respecter les demandes 
suivantes : 
ine pas plier les billets ou les chèques,  
ine pas utiliser de ruban gommé,  
itoujours inscrire le montant donné sur le dessus des enveloppes.  
 
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 samedi 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 
 
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. 
 
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. 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 2 décembre : férie 
à 17 h ◆ Laurent Régnier (1er ann.) / J.R. Lalonde 
 ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Lionel Emond / Huguette et Pierre Dumais 
 ◆ Clémentine Ada / Anselme Mvilongo 
Dimanche, le 3 : 1 er dimanche de l’Avent  
à 9 h ◆ parents défunts des familles Lamarche et Diotte / Sylviane 
 ◆ Madeleine et Jean-Paul Lefebvre / Louise et Benoit 
  ◆ Guylaine Raymond / la famille Belleau 
  ◆ Gérard Leduc / Marie-Claire et Richard Lanoue 
à 10 h 30 ◆ Mariette Bédard (11e ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 
 ◆ Kathleen Moseley / Anne-Marie et Ken Simoneau 
 ◆ en action de grâce / K. et D. 
 ◆ Claude Brassard / Louise Brassard 
à 12 h ◆ Thérèse (18e ann.) et Patrice de Montigny / la famille 
à 11 h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Irène Charron / Thérèse et Ronald Fauvelle 
  ◆ Marguerite et Norman Louis-Seize / Mariane et Donald Louis-Seize 
Lundi, le 4 : férie 
à 16 h  ◆ pour le bonheur d’une petite fille / Denise et Pierre 
Mardi, le 5 : férie  
à 9 h ◆ entrée en Avent à l’école Reine-des-Bois 
à 19 h      ◆ parents défunts / Jean-Yves Chagnon 
Mercredi, le 6 : férie   
à 9 h ◆ entrée en Avent aux écoles Notre-Place et Notre-Dame-des-Champs 
à 9 h 30 ◆ entrée en Avent aux écoles Sainte-Marie et de la Découverte 
à 12 h 45 ◆ entrée en Avent à l’école Arc-en-ciel 
à 19 h ◆ Pat Latulippe et parents défunts / Françoise et les enfants 
Jeudi, le 7 : saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église  
à 9 h ◆ entrée en Avent à l’école Alain-Fortin 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ défunts des familles Borgia et Devost / 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 
à 10 h 30 ◆ entrée en Avent aux écoles Des Pionniers et La Source 
 
Vendredi, le 8 : Immaculée Conception de la Vierge Marie  
à 19 h  ◆ en action de grâce pour la fête de Frannol St-Surin 
 
 
 
Samedi, le 9 : férie 
à 17 h ◆ Marie-Michelle Adolphe / Nicole Adolphe 
 ◆ Simone, Gérard, Michel et Claude Lacroix / Nicole et Raymond 
        Richer et famille 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Denise Grimard / Joëlle et André Marchand 
 ◆ Claire Lepage / Suzanne Bolduc 
 ◆ Marcelline Nga / Anselme Mvilongo 
 ◆ parents et amis défunts / Pauline Moncion 
Dimanche, le 10 : 2 e dimanche de l’Avent  
à 9 h ◆ parents défunts des familles Dutrisac et Ouellette / Sylviane 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / Henriette Joubarne 
à 10 h 30 ◆ parents défunts / Marie-Claire et Richard Lanoue 
 ◆ Noëlla Pharand (8e ann.) / sa fille Lise 
à 12 h ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie  
à 11 h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 



 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 4 289 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 4 711 $; chapelle Saint-Claude : 341 $ ; St-Vincent de Paul : 3 895 $.   
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Francine 
Montpetit. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Patrice de Montigny 
de la part de sa famille. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, à la mémoire d’Yves de la part de 
Lucille et Renaud Guindon. 
 
Ont été baptisés au mois de novembre 
Alexandre, fils d’Élaine Dupuis et d’Éric Charbonneau; 
Cédrick,  fils de Valérie Rochon et de Yannick Jacques; 
Emilie et Maxime,  enfants de Valeria Lipitsky et de Martin Ducharme; 
Kingston,  fils d’Anne-Sophie Dumesnil et de Gabriel Choquette; 
Lyra et Xavi Layton,  enfants de Karine Rozon et de Warren Layton; 
Mia, fille d’Erica Brunet et de Sébastien Lawson. 
 
Filles d’Isabelle – MERCI! 
Grand merci à tous ceux et celles qui ont commandé des tourtières ou autre des 
Filles d’Isabelle. Cette vente a rapporté 1046,85 $. La vente de pâtisseries a rapporté 
1292,40$. De plus, nous avons recueilli 539,00$ lors du tirage des paniers de 
Noël.  Les gagnants des paniers de Noël sont  Thérèse Landry, Geneviève 
Bonin-Labelle, Bernard Bourdeau, Roland Dionne, Claire Marie Pierre-Gard, Julie 
Chartrand, Katherine Orfali et Joëlle. Maxime Drouin, Mégane Jean et Rhiannon 
sont les heureux gagnants du tirage pour les enfants. Le revenu de ces ventes 
servira à aider la paroisse et les œuvres de charité des Filles d’Isabelle. 
 
Carnets pour le temps de l’Avent  
Il reste encore plusieurs carnets de l’Avent. Ils sont sur les crédences et sont en 
vente au coût de 4 $. 
 
Pensée  
Dieu vient dans l’âme et l’âme émigre en Dieu.     

 Saint Jean Damascène 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Concert bénéfice des Chanteurs Stairwell - Une des meilleures chorales de notre 
région offrira un concert le samedi 9 décembre, à 19h30 , pour la première fois à 
Orléans, à la paroisse Saint-Joseph. Le choeur des Chanteurs Stairwell donnera une 
performance dans la tradition de Noël, avec des cantiques de Noël en plusieurs 
langues. Le Choeur d'Orléans est heureux de vous offrir ce concert dans le cadre de 
la campagne de financement de la paroisse. Les billets, au coût de 20 $, sont 
disponibles à la sortie de l'église après toutes les messes, et au bureau de la 
paroisse. Entrée libre pour les 12 ans et moins. Des billets seront aussi disponibles à 
la porte, s'il en reste. Renseignements : 613-824-7983; 
paroisse_stjoseph@bellnet.ca. 
 
Venez au spectacle de Noël « Le temps des fêtes dep uis 150 ans » . Trois 
chorales et une troupe de jeunes musiciens uniront leurs talents pour vous faire 
revivre les plus beaux souvenirs musicaux du temps des fêtes. Les Jeunes de cœur 
(MIFO), Les Chansonniers d’Ottawa, Le P’tit chœur de Sainte-Kateri  ainsi que des 
élèves de l’École secondaire publique De La Salle sauront vous divertir.  Les 
spectacles auront lieu le samedi 16 décembre à 20h et le dimanche 17 décem bre 
à 14h.  Billets: Centre des arts Shenkman : www.shenkmanarts.ca  ou de la 
billetterie 613-580-2700. 

 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. 
 
 
 

Messes de Noël et jour de l’An 
Célébration pénitentielle 

 le dimanche 17 décembre, à 16 h, à Sainte-Marie 
Confessions individuelles 

 le dimanche 17 décembre, à 9 h, à Notre-Dame-des-Champs,  
                                                     avant la messe 
 le dimanche 17 décembre, à 9 h, à Saint-Laurent 
 le dimanche 17 décembre, à 10 h 30, à Saint-Hugues, après la messe 
 le mercredi 20 décembre, à 19 h 30, à Sainte-Marie 
 

Messes de Noël, le 24 décembre 
 à l’église, messe dominicale, à 10 h 30 a.m. 
 à l’église, 16 h, 18 h, 19 h 30, 21 h, 22 h 30 et minuit 
 à l’école de la Découverte, rue Scala * 16 h 15   

*Pour se rendre à l’école De la Découverte : 
de l’église, à gauche sur Innes, à droite sur Portobello, à gauche sur Scala 

 à la chapelle Saint-Claude, 20 h 
 

 Messe de Noël, le 25 décembre 
 à l’église, 10 h 30  

Messes du jour de l’An 
 à l’église, messe dominicale, le 31 décembre, 9 h et 10 h 30 a.m. 
 à l’église, le 31 décembre, 17 h 
 à la chapelle Saint-Claude, messe dominicale, le 31 décembre, 11 h 
 à l’église, le 1er janvier,  9 h et 10 h 30  
 à la chapelle Saint-Claude, le 1er janvier, 11 h 
 


