
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La parole de Dieu fut adressée 

à Jean dans le désert.  
        Luc 3, 2  

                                                                                   

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 10 décembre 2017             2 e dimanche de l’Avent 
 
 
 
 

Activités de la période  
- Groupe biblique : le lundi 11 décembre, à 17 h; *R 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 12 décembre, à 19 h 30; *R 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mardi 13 décembre, à 19 h 45; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 13 décembre, à 19 h 30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 14 décembre, à 17 h; *R 
- Comité de Justice sociale : le jeudi 14 décembre, à 19 h 30; *R 

 
Pour « préparer le chemin » et « aplanir la route », il faut voir ce qui, dans notre vie, 
nous empêche d’aller vers le Christ ou ce qui ralentit notre marche vers lui. 
                     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.  
 
Fonctions liturgiques aux messes de Noël et du Jour  de l’An 
Nous sommes à la recherche de personnes qui voudraient remplir des fonctions à 
l’une ou l’autre des messes de Noël et du Jour de l’An. Les personnes intéressées 
sont priées d’inscrire leurs noms et leurs numéros de téléphone sur les formulaires 
disposés sur la crédence sous la statue de la Vierge. 
 
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 
 
Confirmation 2018 – Soirée d’information le 9 janvi er 2018  
Les parents et tuteurs/tutrices des candidats et candidates à la  
confirmation en 2018 sont priés d’assister à la soirée d’information 
le 9 janvier 2018 à 19 h à l’église Sainte-Marie.  On y  
présentera alors les principales étapes et les exigences entourant  
le programme de pastorale de la confirmation.   
 
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. 
 
Pensée 
La responsabilité, c’est la prise en charge du plus fragile.     Paul Ricoeur  
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 9 décembre : férie 
à 17 h ◆ Marie-Michelle Adolphe / Nicole Adolphe 
 ◆ 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 
 ◆ Didace Baragengana / Martin Baragengana   
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 
 ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet  
 ◆ en l’honneur de saint Antoine pour faveurs obtenues / Antoinette Joly 
à 12 h ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie  
à 11 h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 
 
Lundi, le 11 : férie 
à 9 h 30  ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école De la Découverte 
à 12 h 45  ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Arc-en-ciel 
à 16 h  ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mardi, le 12 : Notre-Dame de Guadalupe, patronne de s Amériques  
à 9 h  ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Reine-des-Bois 
à 10 h 30   ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école La Source 
à 13 h 30  ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Sainte-Marie 
à 19 h      ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 13 : sainte Lucie, vierge et martyre   
à 9 h  ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Alain-Fortin 
à 11 h   ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Notre-Dame-des-Champs 
à 12 h 45  ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Notre-Place 
à 19 h ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
Jeudi, le 14 : saint Jean de la Croix, prêtre et do cteur de l’Église  
à 10 h 30  ◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Des Pionniers 
Vendredi, le 15 : férie  
à 19 h  ◆ libre 
 
Samedi, le 16 : férie 
à 17 h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ André Bolduc (3e ann.) / Suzanne et les enfants 
 ◆ Claude Marchand / Jean-Marie Grimard 
 ◆ Jacques Bertrand / Monique et André Boisvert 
 ◆ Lucien Barrette / Lise et Robert Lagroix 
 ◆ Lucia et Aristhène Daudier / Marie Thérèse Daudier 
 ◆ Claire Kirouac Lepage / Michelle Dufresne et Miville Roy 
 ◆ Simone, Gérard, Michel et Claude Lacroix / Nicole et Raymond 
        Richer et famille 
Dimanche, le 17 : 3 e dimanche de l’Avent  
à 9 h ◆ Pierre Michaud / Yvonne et Michel 

◆ parents défunts / Luce Edouard 
à 10 h 30 ◆ Pierre Panneton / Louise Panneton 
 ◆ Ginette Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Robert Samson / son épouse et ses enfants 

◆ Ida Barbusci Nadon (40e ann.) / sa fille Louise Nadon  
  ◆ en l’honneur de saint Patrick / une grand-mère reconnaissante 
à 12 h ◆ Jeanine Hébert-Brunet / Aline et Léonard 
 ◆ parents défunts / Francine Montpetit 
à 11 h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Lucille et Alvarez Pilon / Mariane et Donald Louis-Seize  

◆ Wilfrid Ranger / son épouse 
◆ parents défunts des familles Fauvel et Laplante / Thérèse et Ronald Fauvel  

 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 4 347 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 817 $; Saint-Vincent de Paul : 870 $ : Villa Queenswood : 55 $; 
 fonds d’inmobilisation : 105 $; chapelle Saint-Claude : 613 $.   



- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol 
St-Surin.  
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de J. de M. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de A. Y. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙Wafik Antoine Gazalé , décédé le 3 décembre. Il était l’époux de Nina Gazalé de 
notre paroisse. 
 
MERCI!!! 
Dans le hall d’entrée, vous remarquerez une nouveauté. À gauche des portes de la 
salle de la Paix, il y a une nouvelle œuvre d’art. Un paroissien, Clément Drouin, est le 
créateur de cette peinture. La famille Drouin, soit Clément, Isabelle et leur fils 
Maxime, nous l’ont offert en cadeau. Quel bel ajout à la paroisse Sainte-Marie! Merci 
à toute la famille. 
 
Conférence Vivre notre foi aujourd'hui (VNFA ) 
L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir assister à la conférence que 
donnera M. Gérard Sylvestre en notre paroisse, le dimanche 21 janvier de 14 h à 
16 h. Cette présentation intitulée Coup d’œil sur la culture haïtienne  nous 
permettra de mieux connaître les valeurs et traditions de ce peuple fier de ses 
racines et avec lequel nous entretenons des relations d’amitié très étroites. Une 
bonne occasion d’en apprendre davantage sur la vie en Haïti. Un léger goûter sera 
offert. Invitez un parent, un ou une amie. Entrée libre. 
 
Offrandes de messes : une réflexion  
Par cette offrande d ====argent, la personne donne une part de ce qu ====elle possède. 
Elle montre par là qu ====elle veut s ====offrir elle-même. Qu ====elle veut s ====unir au 
sacrifice du Christ célébré par l ====assemblée des chrétiennes et des chrétiens à 
la messe . En donnant de l=argent, à l=occasion d=une messe, vous aidez l=Église 
dans ses besoins. Vous aidez votre paroisse, la caisse de compensation pour les 
prêtres malades, le fonds de retraite des prêtres et vous supportez les prêtres dans 
leur ministère. 
Pour faire une offrande de messe, on se présente so it au bureau paroissial ou 
on dépose l ====argent dans le panier de la quête, dans une envelop pe, sur 
laquelle on indique qui fait l ====offrande pour la messe, quand on veut qu ====elle soit 
chantée et pour qui on veut qu ====elle soit chantée . Il y a des enveloppes à cet 
effet sur les crédences. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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 20 h et le dimanche 17 déce mbre 
à 14 h. Billets : Centre des arts Shenkman : www.shenkmanarts.ca  ou de la 
billetterie, au 613-580-2700. 
 
Saviez-vous que nous avons un partenariat avec les commerces suivants : 
U Boston Pizza offre une ristourne de 10% sur les factures que nous 
soumettrons les paroissiens et paroissiennes. Quoique vous puissiez laisser les 
reçus au restaurant directement en écrivant le nom de la paroisse au verso, nous 
vous demandons de les déposer dans la boîte à cet effet sur la crédence au hall 
d’entrée. 
U Quincaillerie Home Hardware 
Ce marchand local offre une ristourne à la paroisse pour les achats faits à son 
établissement par nos paroissiennes et paroissiens. Il s’agit de la Quincaillerie 
Home Hardware située à l’angle de la 10e ligne et du boulevard Charlemagne. 
 
 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. 
 

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 
 


