
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous sommes venus d’Orient 
adorer le roi. 

Matthieu 2, 1-12  
                                                                 

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 d'administration temporelle :  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 7 janvier 2018                  Épiphan ie du Seigneur 
 
 
 
 

Activités de la période  
- Groupe biblique : le lundi 8 janvier, à 17 h; *R 
- Soirée d’information pour la confirmation, pour les parents seulement : 
    le mardi 9 janvier, à 19 h, *É, *R et *P 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 10 janvier, à 19 h 45; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 10 janvier, à 19 h 30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 11 janvier, à 17 h; *R 

Nous qui sommes l’Église aujourd’hui, nous sommes dépositaires, pour tous ceux 
qui cherchent Jésus, de la lumière qui peut éclairer leur chemin. Ce n’est pas lié à 
notre vertu, mais uniquement à la mission que nous avons reçue du Seigneur. 

Au cœur du jour une parole 
Messes de Noël : des remerciements 
Merci à vous tous et toutes qui avez fait de nos célébrations des 
24 et 25 décembre, un véritable succès.   
Nous pensons ici...  
$ aux présidents d’assemblée; 
$ aux animateurs et aux animatrices du chant; 
$ aux coordonnatrices et coordonnateurs des messes; 
$ aux personnes qui ont rempli diverses fonctions lors des messes; 
$ aux diacres;  
$ aux Scouts, aux placiers; 
$ aux jeunes et aux moins jeunes qui ont participé à la crèche vivante; 
$ aux Chevaliers de Colomb qui ont dirigé la circulation; 
$ au personnel de la paroisse; 
$ à l’école De la Découverte; 
$ à la communauté chrétienne. 
 
Merci aussi à…… 

$ l’équipe de liturgie qui a préparé les décors et les capsules vidéo avant les 
messes pendant l’Avent; 

$ à Ernest Provost qui a repeint la crèche extérieure; 
$ au diacre Gaston Savage et à Marcel Lalonde pour l’installation de la crèche 

extérieure; 
$ à l’équipe qui a aidé l’abbé Léo à installer la crèche et les décors dans 

l’église. 
  
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. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 6 janvier : férie 
à 17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Marcelle et Laurent Régnier / J.R. Lalonde 
 ◆ Roland Corneau / Carolle et André Lamothe  
 ◆ René Bouchard / Denise et la famille 
 ◆ Guy Loranger / la famille Loranger 

◆ Jacques Séguin / la famille 
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 
◆ Charles Mainville / son épouse Marie-Claire 
◆ Claude Lacroix (13e ann.) /  

à 12 h ◆ Jeannine Hébert-Brunet / Nicole et Ron 
à 11 h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Alain Poulin / Lise et Simon Boulanger 
Lundi, le 8  : baptême du Seigneur   

à 16 h ◆ libre 
Mardi, le 9 : férie  
Mercredi, le 10 : férie   
à 19 h ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
 ◆ Jeanine Hébert-Brunet / Diane et Ollie Jenkerson 
Jeudi, le 11 : férie 
Vendredi, le 12 : sainte Marguerite Bourgeoys, vier ge  
à 19 h  ◆ libre  
Samedi, le 13 : férie 
à 17 h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
  ◆ Jacques Bertrand / Nicole et Jean-Marie Lagroix  
 ◆ en action de grâce à la famille Bonenfant / Annie 
 ◆ Jacques Séguin / la famille 
Dimanche, le 14 : 2 e dimanche du temps ordinaire 
à 9 h  ◆ Pierre Michaud / Yvonne et Michel 
 ◆ parents défunts / Luce Edouard 
à 10 h 30 ◆ en l’honneur de saint Patrick / une grand-mère reconnaissante 
 ◆ Madeleine Mougeot / Monique Jacques 
à 12 h ◆ May Gagnon / Jeannine et Jacques Coderre 
à 11 h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 
 
  Ma juste 
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Dîme 
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Jour 

de l’An 

Paroisse 9 791 4 280 13 363 350 125 1 320 350 3693 
Chapelle 755 140  1016   65 60  
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions d’Irma et Vincent 
Ahouansou.  
- 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 Léopold, de la 
part de sa famille.  
 
Pensée  
Quand vous dites tout bas le Notre Père, Jésus a l’oreille collée sur votre bouche.  

Saint frère André 
Reçus pour fins d’impôt  
Vous aimeriez recevoir votre reçu pour fins d’impôt pour cette année. Vous 
devriez avoir complété le formulaire de couleur rose qui était dans votre boîte 
de jeu d’enveloppes en 2017. Nous émettons les reçus pour fins d’impôt si vous 
avez utilisé vos enveloppes, le retrait automatique ou tout don fait par chèque. 
 



Jeux d’enveloppes 2018 
Les jeux d’enveloppes pour 2018 sont toujours disponibles *Vous devez vérifier le 
petit feuillet couleur verte qui accompagne le jeu d’enveloppes que vous 
prenez (celui ayant votre nom sur l’étiquette au-de ssus de la boîte) 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 verte.  
 
Assemblée générale annuelle (AGA)  
Le lundi 6 février, à 19 h,  se tiendra l=assemblée générale annuelle (AGA) de la 
paroisse pour recevoir les rapports du conseil paroissial de pastorale (CPP) et du 
conseil d=administration temporelle (CAT). À cette réunion, on aura l=occasion de 
poser des questions et d=élire de nouveaux membres pour combler les postes 
vacants aux deux conseils. 
 
De sincères remerciements  
** Aux Chevaliers de Colomb  pour leur don de 632.52 $ qui comprend le dernier 
versement lors de l’achat des chaises. Le coût total des chaises était 11 632.52 $  
** Aux Filles d’Isabelle  pour leur don de 1 000 $ remis à la paroisse lors de leur 
vente de pâtisseries. 
 
Opération Biberons 
C'est la campagne de financement que les Chevaliers de  
Colomb, conseil Sainte-Marie, no 11500, organisent chaque année 
à l’appui du Centre Miriam, qui vient en aide à toute personne vivant une grossesse 
difficile. Du 6 janvier au 4 février 2018 , une table remplie de biberons vides sera 
installée dans le hall d’entrée de l’église. Tous les paroissiens et paroissiennes sont 
invités à apporter un biberon vide chez eux, à y mettre de l’argent, puis à le rapporter 
à l’église. Plus de 3 000 $ ont ainsi été recueillis l’année dernière. 
 
Ont été baptisés au mois de décembre 
Abigail et Benjamin, enfants de Caroline Bédard et de Scott McGee; 
Aiden,  fils de Mélissa Houle et de Derek Miller; 
Connor, fils de Catherine Jolicoeur et de Phillipe Desourdy; 
Elayna, fille de Marian Boardman et de Sean Bennett; 
Eva, fille de Virginie Laflamme et d’Alexandre Denis; 
Eva et Sofia,  filles de Geneviève Séguin et d’Aldo DiGioacchino; 
Holden,  fils de Kayla Mulligan et de Kevin Levesque; 
Lincoln,  fils de Whitney Burge et de Marc-André Perrier; 
Lilianne,  fille de Mélanie Tremblay et de Carl Keenan; 
Lily-Anne,  fille de Catherine Lemieux et de Danny Fortin; 
Maya et Mélisa,  filles de Marcia Leny Thaine et de Memduh Eroglu; 
Thomas,  fils d’Annick Forgues et de Yanick Godard. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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 Chansonniers 
Vous aimez chanter? Alors joignez-vous à la Troupe Les Chansonniers d’Ottawa. 
Les auditions auront lieu le mardi 9 janvier 2018. Veuillez communiquer avec Claire 
au 613-830-5012 ou à Contact@LesChansonniersOttawa.com . Les exigences pour 
les auditions sont disponibles sur notre site 
www.leschansonniersottawa.com/wp/auditions  
 
 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. 

DEVELOPPEMENT ET PAIX 

Développement et Paix est l’organisme officiel de solidarité 
internationale de l ‘Église catholique au Canada et Caritas Canada. 
Comme membre de Caritas Internationalis, D&P fait partie d’une 
confédérations de 162 organisations catholiques d’aide et de 
développement intégral dans 200 pays, travaillant en faveur des 
pauvres et des opprimés . 

Le Conseil diocésain de D&P travaille annuellement en conjoncture 
avec les paroisses de L’archidiocèse . À la paroisse Sainte-Marie, le 
comité de D&P organise la campagne d’éducation et la levée de 
fonds « Carême de partage », fait la promotion des plaidoyers au 
gouvernement du Canada et du programme des dons mensuels « Les 
Partagens ». 

 


