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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  
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Activité  de la période  
- Esprit-Jeunesse : les mercredi 27 décembre et 3 janvier, à 19 h 30; *E 
Le bureau paroissial sera fermé les 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018 

 
Noël n’est pas une fête du passé, mais une fête du présent. Si Noël nous parle du 
Christ qui est né dans le monde autrefois, c’est pour nous aider à comprendre 
comment il naît maintenant dans notre monde et en chacun de nous. 

Au cœur du jour une parole 
 
La bénédiction du jour de l’An 
C’est une belle tradition de chez nous que les parents bénissent leurs enfants le 
premier jour de l’année nouvelle. Le geste est noble, émouvant, inhabituel. Il revêt un 
caractère sacré. Les parents peuvent étendre la main au-dessus de leurs enfants 
ou faire sur eux le signe de la croix. 

 
Seigneur, source de toute vie, nous te rendons grâce  
pour l’amour que tu as répandu en nos cœurs. 
Merci pour nos enfants.  
Merci pour N., N. Garde-les dans ta joie et dans ta paix. 
Qu’ils grandissent heureux et en santé. 
Qu’un même amour nous unisse et fasse de notre maison une demeure accueillante. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Tous : Amen       André Beauchamp 

 
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. 
 
Premier pardon, première des communions et confirma tion 2018  
Les candidates et candidats appelés à recevoir ces sacrements, ainsi que leurs 
parents, sont priés de se présenter à l’inscription officielle lors d’une des célébrations 
eucharistiques des fins de semaine des 20-21 et 27-28 janvier à l’église 
Sainte-Marie. Veuillez noter que cette inscription est obligatoire . On suivra 
l’horaire normal des célébrations dominicales pour cette inscription, soit à 17 h les 
samedis et à 9 h, 10 h 30 et 12 h les dimanches. La messe de 10 h 30 étant la 
plus fréquentée, vous êtes priés de considérer une participation à l’une des autres 
célébrations, si cela est possible. 
 
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. 
 
Saint-Vincent de Paul -conférence Jésus-Marie-Josep h 
Au nom de tous nos bénéficiaires, les membres de la conférence remercient tous les 
gens qui ont participé à la guignolée, soit en frappant aux portes et en donnant si 
généreusement des dons monétaires et/ou des denrées non-périssables. 
L'incroyable somme de 19 360.05$ a été déposée à la Caisse et les denrées 
recueillies ont servi à bien remplir nos paniers de Noël. Mille mercis! Grâce à vous 
tous nous pourrons continuer notre travail humanitaire auprès des plus démunis  de 
la communauté. 
 
Lettre de l’archevêque à l’occasion de Noël 
Le message de notre archevêque est sur la crédence. Veuillez prendre votre copie. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 23 décembre : férie 
à 17 h ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ parents et amis défunts / les familles Pilon et Mullin 
◆ Jacques Bertrand / Jacques Boisvert 
◆ Didace Baragengana / Rénovat Baragengana 

Dimanche, le 24 : 4 e dimanche de l’Avent  
à 10 h 30 ◆ Fernande Lalonde (16e ann.) / Judy 
 ◆ messes de Noël 
à 16 h  ◆ Ronald Dumais / son épouse et ses enfants 

◆ Roland Corneau / son épouse Léda 
 ◆ Pat Latulippe / Françoise et les enfants  
 ◆ Yvon Lavallée / la famille 
 ◆ parents défunts des familles Guévin et Champagne 
 ◆ Luc Proulx / Suzanne Proulx 
 ◆ Nicole Larose / Richard Larose 
 ◆ parents défunts / Jeanine et Robert Chrétien 
 ◆ Gérard Robert / son épouse, ses enfants et petits-enfants 
 ◆ Jean Lacombe / Claudette, Patrick et la famille 
 ◆ parents défunts / Marielle et Pierre 
 ◆ les défunts des familles Vincent et Lacroix / Monique et Colette 
à 16 h 15   ◆ à l’école de la Découverte 

◆ parents défunts des familles Bazinet et Larabie  
à 18 h ◆ Yvon Savage / son épouse et ses enfants 

◆ en action de grâce / Irma et Vincent Ahouansou 
 ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
à 19 h 30 ◆ parents et amis défunts / la famille Loranger 

◆ Georgette et Alban Savage / Nicole et Ron Soulière 
◆ parents, amis et amies défunts / Alice et Bernard 
◆ Roland Delorme (1er ann.) / Lise et les familles Bellé et Prevost 
◆ parents défunts / Marie-Claire et Richard Lanoue 

à 21 h ◆ Rita et Gérard Grandmaitre, Marie France et Charles Lajoie / Diane  
           et Denis Lajoie 
 ◆ pour une intention particulière / une paroissienne 
 ◆ Rhéa Bergeron-Taillon / Micheline et Monique Bergeron 
 ◆ parents défunts / Louise et Gaëtan Burelle 
à 20 h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Alvarez Pilon / Cécile Pilon 
 ◆ Johanne Goulet / J.S. et L. Boulanger  
 ◆ Frances et Jean Sylvio Aubry / leur fille Danielle 
à 22 h 30 ◆ parents défunts des familles Desmarais et Gervais 
 ◆ les familles Daude et Geagea / Jeanne et Nazih 
Minuit ◆ les défunts des familles Rochon et Rollin / Sylvie et Benoît Rollin 
Lundi, le 25 :  Nativité du Seigneur   

à 10 h 30 ◆ parents défunts des familles Lalonde et Boucher 
◆ parents défunts / Suzanne et Robert Lagacé 

 ◆ Murielle Bourbonnais et Suzelle Brisson / Lise et Claude Savage  
 ◆ en action de grâce pour la famille Marier  
 ◆ Léon Touchette / la famille 

◆ pour une faveur obtenue / Léa et Marcel Godard   
Mardi, le 26 : saint Étienne, premier martyr  
Mercredi, le 27 : saint Jean, apôtre et évangéliste   
à 19 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Jeudi, le 28 : Les Saints Innocents 
Vendredi, le 29 : octave de la Nativité  
à 19 h  ◆ aux intentions de Léopold / la famille  
Samedi, le 30 : octave de la Nativité 
à 17 h ◆ en action de grâce / la famille de Montigny 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Albert Saumure / Françoise et Jean-Pierre Béland 
 ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
Dimanche, le 31 : la Sainte Famille de Jésus, Marie  et Joseph  
à 9 h  ◆ Anne-Marie et Vincent Joubarne / Henriette Joubarne 
à 10 h 30 ◆ en l’honneur de saint Antoine pour faveurs obtenues / Antoinette Joly 
à 11 h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 



à 17 h ◆ en action de grâce / les familles de Montigny et Marier 
◆ Evelyn et Eugène Soulière / Nicole et Ron Soulière  

Lundi, le 1 er janvier 2018 : sainte Marie, mère de Dieu   

à 9 h ◆ Richard Louisseize / son épouse 
 ◆ Marcel Champagne / Céline et Roger Champagne 
à 10 h 30 ◆ parents défunts, famille de Rhéa Bergeron-Taillon 

◆ Raymond St-Denis / Alice et Bernard 
 ◆ parents défunts / Claudette 
 ◆ Claudette Bergevin / Claude et les enfants 
 ◆ parents défunts / la famille Rodrigue 
Mardi, le 2 : saint Basile Le Grand et Grégoire de Naziane  
Mercredi, le 3 : férie   
à 19 h ◆ libre 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 4 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Cécile Lamarche / Jacqueline Bellehumeur 
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 5 : férie  
à 19 h  ◆  libre (adoration) 
Samedi, le 6 : férie 
à 17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb 
 ◆ Marcel et Laurent Régnier / J.R. Lalonde 
 ◆ Roland Corneau / Carolle et André Lamothe  
 ◆ René Bouchard / Denise et la famille 
 ◆ Guy Loranger / la famille Loranger 
Dimanche, le 7 : Épiphanie du Seigneur 
à 9 h  ◆ Guy Daviau / Sheila Bédard 
 ◆ Pierre Michaud / Yvonne et Michel 
 ◆ Germain Séguin / la famille  
 ◆ Marthe Apollon / sa fille 
 ◆ Tim Shaw / Erin Olsheskie 
à 10 h 30 ◆ les défunts des familles St-Amour et Samson / Yollande et famille 

◆ en l’honneur de saint Antoine pour faveurs obtenues / Antoinette Joly 
◆ Louise Jubinville / Monique Jacques 

 ◆ Pierre Michaud / Louise et Gaëtan Burelle 
à 12 h ◆ Jeannine Hébert-Brunet / Nicole et Ron 
à 11 h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre  
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 4 363 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support :1 241 $; chapelle Saint-Claude : 787 $.   
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour Roland Delorme, de la part 
de Lise et les enfants.   
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand.  
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Mitingwi Kikwi. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Pauline Pilon-Plouffe, décédée le 17 décembre. Elle était la soeur de Rachel 
Dussault, de notre paroisse. 
 
Les Filles d’Isabelle Sainte-Marie ont à vendre  des reproductions à tirage limité 
de deux œuvres de l’artiste Trisha Romance, signées et dans des cadres dorés, 
avec certificats d’authenticité. En excellente condition. Le tableau Christmas at the 
Cottage est le tirage no 13469 de 15000. Dimensions, cadre inclus : 25 pouces 
(hauteur) x 32,5 pouces (largeur). Prix original : 595 $, mise de départ demandée : 
300 $. Le tableau The Home Bakery est le tirage no 12097 de 15000. Dimensions, 
cadre inclus : 25 pouces (hauteur) x 29,5 pouces (largeur). Prix original : 895 $, mise 
de départ demandée : 450 $. Les recettes de la vente seront versées à une œuvre 
de charité. Communiquez avec roberta-leblanc@rogers.com.  
 
 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. 

Vœux du Nouvel An de notre pasteur 
 

Chers paroissiens et paroissiennes, 

Tout semble merveilleux durant le temps des fêtes. Les 

décorations féériques et les préparatifs nous rendent fébriles. La 

fête de Noël fait danser notre cœur d’enfant. 

Que l’enfant de la crèche nous aide à grandir sur notre chemin de 

foi. 

Le Nouvel An est une occasion de se rapprocher de ceux que nous 

aimons ou que nous apprécions particulièrement. 

Pour cette nouvelle année, je vous souhaite du fond du cœur de 

vivre une année de paix, de bonheur et d'amour que vous 

partagerez avec vos familles, vos proches et amis.         

Joyeux Noël, Bonne Année! Soyez bénis! 

Léo, curé 
 


