
 

 

Sors de cet homme. 
    Marc 1, 25 

                                                                                       

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 28 janvier 2018          4 e dimanche du temps ordinaire 
 
 

Activités de la période  
- Équipe des premiers sacrements : le lundi 29 janvier, à 19h; *E 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 31 janvier, à 19 h 30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 1er février, à 17 h; *R 

Quelles que soient nos différences, nous cherchons tous le bonheur. Mais qu’il nous 
en coûte de faire des efforts pour le trouver! Aujourd’hui, non seulement Jésus nous 
rappelle que nous sommes faits pour être heureux, mais il nous trace le chemin pour 
y parvenir.                         Au fil des jours 
 
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 la fin de semaine du 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. 
 
La visite de la relique de saint François Xavier 
La paroisse Sainte-Marie vous invite à une célébration spéciale à 
l’occasion de la visite de la relique de saint François Xavier, le 
mercredi 31 janvier. Il y aura vénération de 18h à 22h et la 
messe sera célébrée à 19h. La prière de clôture, la litanie de 
saint François Xavier, sera à 22h. Tous et toutes sont les 
bienvenus.  
 
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 inviteront 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. 
 
Habitat pour l’humanité, Village planétaire 
L’Équipe 2018, Paroisse Sainte-Marie Habitat pour l’humanité Village planétaire est 
composée des membres suivants : l’abbé Léo Villeneuve, l’abbé Michel 
Pommainville, Louise et Marc-André Bolduc, Bernadette Koala, Sophie 
Pommainville, Raymond Gagné, Léonard Larabie, Martine Nolin-Simard et Marc 
Simard, Dominic Rollin et Benoît Rollin. Notre projet sera au El Salvador du 13 au 21 
octobre prochain. Nous comptons sur les prières de la communauté pour assurer le 
succès de ce projet. 
 
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.  
 
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 
La Bonne Nouvelle est la joie d’un Père qui ne veut pas qu’un de ses petits se perde.  
        Anne Orcel 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 27 janvier : férie 
à 17h ◆ Chantal Bélisle Labrosse / la famille 

◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Jacques Séguin / la famille 
 ◆ Garret Cooligan / Ray Marcil 
 ◆ Ambroise Segla / Anita Segla et les enfants 
 ◆ Pat Latulippe / Pierrette Richer 
Dimanche, le 28 : 4 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Pierre Michaud / Yvonne et Michel 
 ◆ Maurice Gravel / la famille René Ouellette 
 ◆ Pierre Gravel / Lise et les enfants 
à 10h30 ◆ en l’honneur de saint Patrick / une grand-mère reconnaissante 
 ◆ Gérard Lacroix (29e ann.) 
 ◆ Richard Schnobb / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ aux intentions de Gérald Trudel / Julienne  
 ◆ Nicolas Kahasha (2e ann.) / Muguma et Ornella 
à 12h ◆ Jean-Maurice Léger / Claire et Carole  
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Richard Schnobb / Nicole Rail 
 
Lundi, le 29  : férie  

à 16h ◆ Victor Génier / J.M.M. 
Mardi, le 30 : férie  
à 19h      ◆ libre 
Mercredi, le 31 : saint Jean Bosco, prêtre 
à 19h ◆ libre 
Jeudi, le 1 er février : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Armand Pambrun / L. Attallah 
 ◆ en l’honneur de saint Joseph pour faveurs obtenues / Magella 
à 10 h ◆ messe à la Résidence Chapel Hill 
 ◆ pas de messe  
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 2 : présentation du Seigneur au temple  
à 19h  ◆  pas de messe  
 
Samedi, le 3 : férie 
à 17h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 

◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Marcelle et Laurent Régnier / J.R. Lalonde 
 ◆ parents et grands-parents défunts / Annie 

◆ Jacques Séguin / la famille 
 ◆ Manie Leclair / Françoise et les enfants  

◆ Inĕs Francillon Lescouflair / sa fille Nadine et ses petits-enfants  
     Coralie et Sophie-Anne Charles  

Dimanche, le 4 : 5 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Pierre Michaud / Yvonne et Michel 
 ◆ Guy Daviau / Sheila et Yvan 
 ◆ Tim Shaw / Jo Ann et Daniel Chayer 
 ◆ Anne Marie et Vincent Joubarne / Henriette Joubarne 
 ◆ parents et amis défunts / Luce Edouard 
à 10h30 ◆ en l’honneur de saint Patrick / une grand-mère reconnaissante 
 ◆ Richard Schnobb / Cathy et Carol Hogan 

◆ Charles Landreville / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ aux intentions de Gérald Trudel / Julienne 
 ◆ Yvette Laliberté / les familles Parisien et Samson 
 ◆ Gilles Lacroix / Charmaine et Gaston Savage 
à 12h ◆ Jeannine Hébert-Brunet / Jeanne, Jacqueline et Monique  
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Cécile et René Lavigne / la famille 
  ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 5 135 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 345 $; premières enveloppes : 195 $;Manoir Portobello : 139 $; 
 chapelle Saint-Claude : 501 $.   
- 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 Hermas Blondeau 
et Claude Mainville.  
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Christopher, de 
la part de Louise.  



Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Gilles Lacroix, décédé le 21 janvier. Il était l’époux de Claudette Lacroix, de 
notre paroisse. 
 
Esprit-Jeunesse  organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, 
avec le Père Christian Beaulieu, du 16 au 18 février  au Centre de l’Amour à 
Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang dynamique. 
Rabais de 20 $ jusqu’au 7 février. Les places sont limitées. 
Inscription: www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine et Mathieu 
Desmarais, au 613-867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas, au 613-488-2048 
 
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. 
 
Souper familial 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie  organisent un souper familial avec 
fèves au lard, macaroni et hot dog, 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. Billets disponibles au bureau paroissial et à l’école 
Béatrice-Desloges, le jour même. 
 
Développement et Paix- session de formation prépara toire au carême 2018 

 
Le conseil diocésain de Développement et Paix d’Ottawa francophone convie tous 
les membres de Développement et Paix et toutes les personnes éprises de paix à sa 
session de formation préparatoire au carême de partage 2018 qui se tiendra le 
samedi 10 février 2018 de 9h à 12h  en la salle paroissiale de l’église Saint-Jacques 
d’Embrun sise 1041, rue Notre-Dame Embrun ON K0A 1W0.  Les participants et 
participantes pourront s’inscrire dès 8h30 lors du café-réveil. Par souci écologique 
veuillez apporter vos tasses et vos verres. Les breuvages et la soupe seront fournis. 
Selon la coutume, veuillez apporter votre goûter. Au plaisir de vous rencontrer.  
   Le conseil diocésain francophone de Développement et Paix 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Messe solennelle à l’occasion de la Dédicace du nou vel autel de la cathédrale 
Notre-Dame -  Le 2 février à 19h30 , en la fête de Présentation du Seigneur au 
temple, Mgr Prendergast présiderai la messe de la dédicace du nouvel autel de la 
cathédrale Notre-Dame. Nous célébrerons, aussi, la Journée de la vie consacrée. 
 
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.  
► 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. 

LES FILLES D’ISABELLE 
Le mouvement des Filles d’Isabelle est composé de femmes catholiques qui 
œuvrent dans la communauté en vivant la devise « Unité, Amitié et Charité ». Le 
groupe de notre paroisse se nomme le Cercle Sainte-Marie n°1395 et comprend 
plus de 60 membres. 

Par leur foi, les Filles d’Isabelle sont appelées à servir en travaillant à la vigne du 
Seigneur. C’est pour cette raison que leurs activités comprennent entre autres 
du bénévolat (visite aux personnes âgées et personnes malades) et des collectes 
de fonds (soupers, parties de cartes, vente-débarras, etc.) qui aident 
annuellement environ 15 organismes de notre paroisse, en plus de répondre à des 
besoins singuliers d’individus qui en font la demande. 

Les Filles d’Isabelle organisent une variété d’activités spirituelles, dont des 
retraites et des pèlerinages. Elles participent à la récitation du chapelet et aux 
messes de la paroisse et des autres cercles de la région. Les Filles d’Isabelle 
bénéficient aussi d’une vie sociale active, car elles ont l’occasion de fraterniser 
autour de bons repas, de participer à des parties de quilles, des parties de 
cartes, à des danses, et même à des spectacles musicaux. 
Le recrutement de nouvelles membres dynamiques se fait toute l’année. 
 
Responsable : Roberta LeBlanc, au 613-830-5584 

Courriel : roberta-leblanc@rogers.com 
 


