
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les deux disciples de Jésus 
suivirent Jésus. 

    Jean 1, 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 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 14 janvier 2018          2 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 

Activités de la période 
- Groupe biblique : le lundi 15 janvier, à 17h; *R 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 15 janvier, à 19h; *E 
- Soirée d’information aux sacrements d’initiation : 
                                  le mardi 16 janvier, à 19h, *É, *R et *P, E* 
- Conseil d’administration temporelle (CAT): le mercredi 17 janvier, à 19h30; *B 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mercredi 17 janvier, à 19h45; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 17 janvier, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 18 janvier, à 17h; *R 
Chaque semaine, nous nous présentons au rassemblement dominical avec un vécu 
différent. Que nos cœurs s’ouvrent au don toujours nouveau qui nous est offert en sa 
Parole et en son Corps. «Maître, où demeures-tu?» Cette question, on peut 
l’entendre à bien des niveaux.      Au fil des jours 

 
Confirmation 2018– Soirée d’information le 9 janvie r - MERCI 
Un grand merci au personnel du bureau et aux bénévoles qui ont veillé à l’impression 
et à l’assemblage de la documentation en vue de la soirée d’information tenue le 9 
janvier, ainsi qu'à tous les autres qui ont rendu cette soirée possible.  
 
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 19h à 20h30 , 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 17h les 
samedis et à 9h, 10h30 et 12h les dimanches. La messe de 10h30 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 14h à 
16h. 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. 
 
Projet de solidarité à Port-à-Piment, Haïti 
Aux messes dominicales des 3 et 4 février  prochains, des membres du comité de 
justice sociale de la paroisse présenteront le rapport annuel des activités 2017, les 
priorités du projet 2018 et invitera les paroissiennes et les paroissiens à participer à 
la collecte annuelle. 

 
Assemblée générale annuelle (AGA)  
Le dimanche 11 février, à 14h,  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. 
 
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. 
 
Pensée - L’amour est l’espace où l’on peut se déployer et il est toujours un cadeau. 

 Herbert McCabe 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 13 janvier  férie 
à 17h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
  ◆ Jacques Bertrand / Nicole et Jean-Marie Lagroix  
 ◆ en action de grâce pour la famille Bonenfant / Annie 
 ◆ Jacques Séguin / la famille 
 ◆ Pat Latulippe et parents défunts / Françoise et les enfants   
Dimanche, le 14 : 2 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Pierre Michaud / Yvonne et Michel 
 ◆ parents défunts / Luce Edouard 
à 10h30 ◆ en l’honneur de saint Patrick / une grand-mère reconnaissante 
 ◆ Madeleine Mougeot / Monique Jacques 
 ◆ Pierre Michaud / Charmaine et Gaston Savage 
 ◆ Gérard Maisonneuve / la famille Henri Moquin 
à 12h ◆ May Gagnon / Jeannine et Jacques Coderre 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Ronald Ladouceur / la famille André Leblanc 
Lundi, le 15  : férie  

à 16h ◆ Jackie Mitchell 
Mardi, le 16 : férie  
   ◆ pas de messe 
Mercredi, le 17 : saint Antoine, abbé   
à 19h ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Robert Lemire (25e ann.) / Lucille, Gaston et famille 
Jeudi, le 18 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Paul Attallah / sa mère 

◆ en l’honneur de saint Antoine, pour faveur obtenue / Gisèle Devost 
à 10h ◆ messe à la Résidence Chapel Hill 
 ◆ libre 
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 19 : férie  
à 19h  ◆  Ena Richard / Shella Severe 
Samedi, le 20 : férie 
à 17h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Béatrice, Edmond et Marc Charbonneau / Diane Charbonneau  
 ◆ Jacques Séguin / la famille 
 ◆ Guy Marchand (1er ann.) / Micheline et Gérald Lemire  
 ◆ Gracia Gagnon / la famille de Cécile et Gilles Lalonde 
 ◆ Marcel et Mario Beauchamp / Georgette Beauchamp 
Dimanche, le 21 : 3 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Louisa Baril / Diane et Mark Morris 
à 10h30 ◆ en l’honneur de saint Antoine, pour faveurs obtenues / Antoinette Joly 
 ◆ Pat Latulippe / Louise et Gaëtan Burelle 
à 12h ◆ Jean-Maurice Léger / Claire et Carole  
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Ranger et Anctil / Claude Anctil-Ranger 

 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 2608  $; quête pré-autorisée : 1512 $;  
 support : 3384 $; jour de l’An : 345 $; Manoir Portobello : 144 $;  
 premières enveloppes : 40 $; chapelle Saint-Claude : 562 $.   

 
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand.   
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Mitingwi Kikwi.  
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Précieuse 
Chérélus.  
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Richard Schnobb, décédé le 5 janvier. Il était l’époux de Suzanne Schnobb, de 
notre paroisse. 



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.  
 
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. 
 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie  organisent un souper familial avec 
fèves au lard et macaroni, le vendredi 9 février , à l’école Béatrice-Desloges, au 
1999, avenue Provence, Orléans, de 16h30 à 18h30 . Cette soirée est une levée de 
fonds pour les œuvres de bienfaisance des Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie. 
Coût du billet : 8 $ pour un adulte; 4 $ pour un enfant âgé entre 6 et 12 ans; gratuit 
pour les 5 ans et moins. Info et billets : Marie-Jeanne Regnier, 613-824-2150. 
 
Récitation du chapelet par les Chevaliers de Colomb  
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, réciteront le chapelet après la 
messe de midi, le dimanche 28 janvier . Bienvenue à tous les paroissiens et 
paroissiennes. 

 
Statistiques   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Baptêmes  162 187 162 158 157 123 127 
Mariages  12 11 13 6 3 6 6 
Funérailles  20 17 17 24 11 14 23 
Première des 
communions et premier 
pardon  

    323 314 320 

Confirmations      273 292 271 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Messe multiculturelle 
C’est avec joie que Mgr Prendergast nous invite, cette année encore, à la Messe 
multiculturelle qui aura lieu en la cathédrale Notre-Dame le dimanche 14 janvier 
2018 à 14h30. Nous le savons, cette célébration rassemble des diocésains, 
diocésaines de tous les horizons et plus particulièrement des communautés 
ethniques. Tous les paroissiens, paroissiennes, sont invités à participer en très 
grand nombre à cette belle manifestation de l’Église universelle ici à Ottawa. Les 
pasteurs des communautés ethniques sont priés de nommer une personne pour 
rassembler leur groupe et assurer la bonne marche de la procession d’entrée. Cette 
personne doit se rendre à la salle paroissiale de la cathédrale pour 14h. 
 
Souper spaghetti pour la paroisse St-Joseph d'Orléa ns 
Ce souper est organisé par les Chevaliers de Colomb, 4e degré, au profit de la 
campagne de financement pour la paroisse St-Joseph, au 2757, boul. St-Joseph, 
Orléans, le samedi 3 février, de 17h à 19h . Coût du billet : 15$ pour un adulte;  
5$ pour un enfant âgé entre 6 et 12 ans; gratuit pour les 5 ans et moins. 
Renseignements et billets : Léonard Larabie, au 613-824-3172. Billets disponibles 
au secrétariat de la paroisse St-Joseph.  
 
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. 
 

L’EQUIPE DES PREMIERS SACREMENTS 

Les prêtres et les membres de l’équipe sont responsables de 
l’initiation aux sacrements du pardon et de l’eucharistie (première 
des communions). Avec les prêtres, l’équipe organise la rencontre 
de parents, l’inscription officielle des enfants et les célébrations. 
Le programme pastoral est établi en juin de chaque année et il est 
évalué périodiquement. 
Les membres de l’équipe organisent une réunion pour les parents 
ainsi que les célébrations du pardon et de la première des 
communions. De plus, les membres s’occupent de divers dossiers, 
notamment la communication avec les parents, la gestion des 
documents relatifs à la réception des sacrements, l’accueil aux 
rencontres de parents et aux célébrations des sacrements, la 
mesure des aubes pour la première des communions et la tenue de 
la base de données des élèves se présentant aux premiers 
sacrements. 
Responsable : Bernadette Koala, au 613-830-9678 
Courriel : sacrements@saintemarieorleans.ca 
 
  


