
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Qui es-tu?  
        Jean 1, 21  

                                                                 

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 17 décembre 2017             3 e dimanche de l’Avent 
 
 
 

Activités de la période  
- Groupe biblique : le lundi 18 décembre, à 17 h; *R 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 18 décembre, à 19 h; *E 
- Conseil d’administration temporelle (CAT): le mardi 19 décembre, à 19 h 30; *B 
- Conseil pastoral de pastorale ; le mardi 19 décembre, à 19 h 30; *E 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 19 décembre, à 19 h 30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 20 décembre, à 19 h 30; *E 

Plus je m’approcherai du Christ, plus je me lierai à lui, plus je me convertirai à lui, plus 
je vivrai intimement avec lui... plus je serai alors habité par une profonde espérance, 
plus je deviendrai capable d’aimer à sa manière.              Au cœur du jour une parole 
 
Lettre pour la dîme 2017 
Cette fin de semaine, est la dernière fin de semaine pour prendre votre  lettre de 
la dîme.  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 vot re 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.  
 
Premier pardon et première des communions – Soirée d’information 16 janvier 
2018 Les parents et tuteurs des élèves se présentant aux premiers sacrements 
(premier pardon et première des communions) en 2018 sont invités à une soirée 
d’information le mardi 16 janvier 2018, de 19 h à 20 h 30 , à l’église Sainte-Marie. 
On y présentera les principaux aspects des deux sacrements, ainsi que les détails 
sur le déroulement du programme de pastorale. 
 
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. 
 
Pensée  
Dieu entre dans ta vie, l’infini s’ouvre dans ton coeur.     Michel Jermann  

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 16 décembre : 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 
  ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
  ◆ Noëlla Pharand (18e ann.) / sa fille Lise 
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  

Lundi, le 18 : férie 
à 16 h  ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mardi, le 19 : férie  
  ◆ célébration de la Parole pour la fin de l’Avent 
  ◆ aux écoles Arc-en-ciel et Reine-des-Bois 
à 19 h      ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 20 : férie   
  ◆ célébration de la Parole pour la fin de l’Avent 
à 8 h 30  ◆ à l’école Des Pionniers 
à 9 h   ◆ aux écoles Alain-Fortin et Notre-Place 
à 9 h 30   ◆ messe de Noël au Collège de la Mer Bleue 
à 10 h 30  ◆ messe de Noël au Collège de la Mer Bleue 
à 10 h 30  ◆ célébration de la Parole à l’école La Source 
à 11 h  ◆ célébration de la Parole à l’école Notre-Dame-des-Champs 
à 19 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Jeudi, le 21 : férie 
  ◆ célébration de la Parole pour la fin de l’Avent 
à 9 h 30  ◆ aux écoles de la Découverte et Sainte-Marie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ George Attallah / son épouse 
à 10 h ◆ messe à la Résidence Chapel Hill 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 22 : férie  
à 19 h  ◆ Laurette Lemieux / la famille  
Samedi, le 23 : férie 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ parents et amis défunts / les familles Pilon et Mullin 
 ◆ Jacques Bertrand / Jacques Boisvert 
Dimanche, le 24 : 4 e dimanche de l’Avent  
à 10 h 30 ◆ les familles Daude et Geagea / Jeanne et Nazih 
 ◆ Fernande Lalonde (16e ann.) / Judy 
à 11 h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Alvarez Pilon / Cécile Pilon 
 ◆ Johanne Goulet / J. S. et L. Boulanger 
 
 
 
 



Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 4 303 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  support : 1 484 $;    
 Villa Queenswood : 24 $; Manoir Portobello : 64 $;  Saint-Vincent de Paul : 285 $;  
 fonds d’immobilisation : 1 225 $;  chapelle Saint-Claude : 791 $.   
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand.  
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, pour les parents et amis défunts, de 
la part des familles Pilon et Mullin. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, pour les membres de la famille 
de Lucie Pagé. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
Jean Yves Asselin, décédé le 10 décembre. Il était l’époux de Nicole Lortie, de 
notre paroisse. 
 
 

Toute une équipe à votre service! 
Clergé : 
 - M. l=abbé Léo Villeneuve est le curé de notre paroisse, incluant la chapelle 
Saint-Claude et il a aussi la charge de trois autres paroisses Saint-Hugues, 
Saint-Laurent et Notre-Dame-des-Champs. Dans chacune des quatre paroisses il 
est épaulé par deux conseils (CPP et CAT) qu=il rencontre de façon très régulière. Il 
demeure l=ultime responsable de quatre paroisses.  
- M. l’abbé Apollinaire Ntamalyliaro est assistant-curé à la paroisse Sainte-Marie. 
- Les diacres, Pierre Bélanger, Gaston Savage, Robert Turpin et Armand Lafond, 
sont dûment mandatés comme collaborateurs à la charge pastorale des quatre 
paroisses. Chacun a un projet diaconal particulier tout en collaborant avec le curé et 
l’assistant-curé en assumant diverses tâches au sein de la paroisse. 
  
Équipe paroissiale (membres du personnel)  
Les personnes suivantes font partie de l’équipe paroissiale et appuient le curé et son 
assistant dans diverses tâches. 
- M. Ronald Soulière assume la tâche de concierge. Ce travail à temps partiel (20 
heures régulières par semaine) est généralement exécuté les matins du lundi au 
vendredi. 
- Mmes Lise Lagroix et Aline Larabie assument les services à la réception et au 
secrétariat. Aline travaille les lundis, mardis et mercredis tandis que Lise oeuvre les 
mercredis, jeudis et vendredis. 
-Mme Bernadette Koala est la préposée à la pastorale des premiers sacrements. Elle 
est au bureau les lundis, mardis et mercredis. 
S=ajoute à tous ces gens, la multitude de bénévoles qui permettent à notre paroisse 
de remplir sa mission de proclamation, célébration, enseignement et 
rassemblement. 
 
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. 
►Nos remerciements aussi à Family Hearing Services d’Orléans  pour leur don de  
60 $ suite à l’achat de prothèses auditives par un paroissien ou paroissienne. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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.  
 

► 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 
 


