
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La belle-mère de Simon  
était couchée avec de la fièvre.  

Jésus s’approcha, la prit par la main… 
    Marc 1, 30 

                                                                                   

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 4 février 2018          5 e  dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
 

Activités de la période  
- Pastorale du baptême : le mardi 6 février, à 19h15, *P 

à l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent  
un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités. 

- Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 6 février, à 19h30; *B 
- Développement et Paix : le mercredi 7 février, à 19h30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 7 février, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 8 février, à 17 h; *R 

Les guérisons que Jésus accomplit sont le signe que la santé que Dieu veut nous 
donner n’est pas de l’ordre de la terre. Il veut nous donner la santé éternelle, la 
solidité d’une vie humaine qui pourra franchir même la mort humaine.    
                            Au cœur du jour une parole 
 
Projet de solidarité à Port-à-Piment, Haïti 
Aux messes dominicales des 3 et 4 février , 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. 
 
Messe de l’amour engagé 2018 
Vous êtes invités à venir célébrer avec nous la beauté et la richesse de 
l’engagement, de la fidélité et de l’amour à la messe de 10h30, le dimanche 11 
février  prochain. À cette occasion, l’abbé Léo soulignera la présence des couples de 
fiancés qui s’engageront prochainement dans la belle aventure du mariage 
chrétien, et nous remettrons une rose aux couples de fiancés, ainsi qu’aux couples 
mariés qui célébreront un anniversaire de mariage spécial cette année. Un petit 
goûter sera servi après la messe. 
 
Le Carême s’en vient… Nous voici à l’aube du Carême; en effet, le mercredi des 
Cendres est à nos portes. Mais que signifie ce jour ? Il marque le début du Carême : 
un jour particulièrement pénitentiel durant lequel nous sommes invités à manifester 
notre désir personnel de conversion à Dieu. En recevant les cendres, nous 
exprimons avec humilité et sincérité de cœur que nous désirons nous convertir et 
manifester notre foi en l’Évangile. 
 
Mercredi des Cendres le 14 février, aux messes à 16  h et 19 h   
Rappelons que le mercredi des Cendres est un jour d e jeûne  
et d ====abstinence, de même que le Vendredi saint. 
* Les paroissiens et paroissiennes qui célèbrent à la  
chapelle Saint-Claude sont invités, en plus des deux  
célébrations, à l=église Sainte-Marie, à celle organisée pour  
les élèves et le personnel scolaire à la chapelle, le 14 février, à 13 h 30. 
 
D’où viennent les cendres ? 
Les cendres viennent des rameaux bénis pendant le Dimanche des rameaux de 
l’année précédente, suivant une tradition qui remonte au XIIe siècle. La formule de 
bénédiction rappelle la condition de pécheur de qui la reçoit... 
 
Conférence Vivre notre foi aujourd’hui - L’équipe VNFA nous invite tous et toutes 
à venir assister à la conférence intitulée Risquer Dieu aujourd'hui: un geste 
insensé ? que donnera M. Jean-François Gosselin le dimanche 18 février de 14h 
à 16h. Dans un monde où le religieux apparaît souvent suspect et dépassé, voilà une 
question audacieuse à laquelle il vaut la peine de se pencher si l'on veut que le 
message chrétien puisse porter fruit dans le monde d'aujourd'hui. Une belle occasion 
qui nous est donnée d'approfondir notre foi. Un léger goûter sera offert. Invitez un 
parent, un ou une amie. Entrée libre. 
 
Pensée 
Dieu n’a que nos mains pour transformer le monde et y habiter.   
       Sœur Emmanuelle 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 3 février : 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  
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 
 ◆ Jacques Plourde / la famille Bonin-Labelle 
à 12h ◆ Jeannine Hébert-Brunet / Jeanne, Jacqueline et Monique  
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Cécile et René Lavigne / la famille 
   ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
  ◆ Reina Savard / Lise et Simon Boulanger 
Lundi, le 5  : sainte Agathe, vierge et martyre  

à 16h ◆ libre 
Mardi, le 6 : Saint Paul Miki et ses compagnons  
à 19h      ◆ libre  
Mercredi, le 7 : férie 
à 19h ◆ Diane T. et familles / Suzane Demers 
 ◆ Salim et Nazibeh Geagea / Nazih Geagea 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 8 : férie 
Vendredi, le 9 : férie  
à 19h  ◆ Ena Richard / Shella Severe 
  ◆ Adoration  
Samedi, le 10 : férie 
à 17h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Jacques Séguin / la famille 
 ◆ Françoise Séguin / Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie  

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

Dimanche, le 11 : 6 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Sophy et Frances Lehár / Nazih Geagea 
à 10h30 ◆ en l’honneur de saint Antoine pour faveurs obtenues / Antoinette Joly 
 ◆ parents défunts / René Lortie 
 ◆ Richard Schnobb / Louise et Bob Logan 

◆ Hélène Lafond Richer (4e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
à 12h ◆ Jean-Maurice Léger / Claire et Carole  
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Wilfrid Ranger /son épouse 
  ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Richard Schnobb / Annette et Wilbrod Leclerc 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 962 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 305 $; premières enveloppes : 85$; chapelle Saint-Claude : 763 $.   
 
- 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 d’Irène Bélisle.  
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Gérald Trudel. 
 
 
 



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 
 
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 
 
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. Tous les biberons devraient être rapportés cette fin de semaine. Plus de 
3 000 $ ont ainsi été recueillis l’année dernière. 
 
Remerciements 
Nos plus sincères remerciements aux Chevaliers de Colomb qui ont défrayé le coût 
de la machine pour compter l’argent (249.49 $). 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Voyage en Inde : 
Delhi, Agra  (Taj Mahal – une des 7 plus grandes merveilles du monde), Varanasi, 
Calcutta  (messe à la mission de Mère Thérèsa), Bombay, Cochin, Kumarakom  
(région du Kérala) sont parmi les endroits visités lors du prochain voyage que l’abbé 
Michel Pommainville accompagnera en Inde du 9 au 23 novembre prochain. 
L’itinéraire final devrait sortir sous peu. La soirée d’information aura lieu le jeudi 15 
février à l9h  à l’église Sainte-Marie. Veillez-vous inscrire pour la présentation au 
613-443-2817. 
 
 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. 
 
 

 
LES CHEVALIERS DE COLOMB 

Les Chevaliers de Colomb ont pour mandat la promotion des principes de la 
charité, de l’unité, de la fraternité et du patriotisme. Ils ont pour mission de 
s’assurer que l’Église catholique demeure vigoureuse et grandissante tout en 
travaillant de concert avec les prêtres de la paroisse. 
Le Conseil Sainte-Marie est actif dans cinq grands domaines : activités 
religieuses, communautaires, fraternelles, jeunesse/famille et recrutement. Il 
compte plus de deux cent cinq membres. Les officiers se réunissent une fois le 
mois, dix mois par année (15 membres); les membres se réunissent selon la même 
fréquence. Le groupe tient aussi plusieurs réunions de comités et de 
sous-comités pour mener à bien ses nombreuses activités : messes mensuelles 
des Chevaliers, tirages – deux fois par année (Club 500 et Tombola automobiles), 
soirées sociales pour les membres et leurs familles. Des membres participent à 
l’organisation de soirées de bingo hebdomadaires afin d’aider à rencontrer les 
obligations financières du Conseil. Le Conseil recrute toujours de nouveaux 
membres. 

Responsable : Louis Brousseau, au 613-830-0772 
Courriel : ldb@macsol.ca 

 


