
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris de pitié, Jésus étendit la main… 
    Marc 1, 41 

                                                                              

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 11 février 2018          6 e  dimanche du temps ordinaire 
 
 

Activités de la période  
- Groupe biblique : le lundi 12 février, à 17h; *R 
- Soirée de préparation pour la confirmation, pour les candidates,  
    candidats et parents : le mardi 13 février, à 19h, *É, *R, *E et *P 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 14 février, à 19h45; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 14 février, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 15 février, à 17h; *R 

La mission de Jésus est d’accueillir, non d’exclure; elle est de purifier, de guérir, de 
faire sauter tous les tabous qui empêchent les gens de vivre. L’Évangile entier 
témoigne de cette orientation que Jésus a donnée à son existence.    
                              Au cœur du jour une parole 
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, ce dimanche 11 
février . À cette occasion, on 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. 
 
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. 
 
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 13h30. 
 
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... 
 
Célébrations d’entrée en Carême dans nos écoles – m ercredi des Cendres 
Les prêtres et les diacres se rendront dans nos écoles élémentaires le mercredi des 
Cendres afin de présider une liturgie de la Parole pour souligner l’entrée en Carême.  

• 8 h45  à l’école Arc-en-ciel 
• 9h  aux écoles Alain-Fortin, Notre Place et Reine-des-Bois  
• 10h30  aux écoles Des Pionniers et La Source 
• 11h   à l’école Notre-des-Champs 
• 13h30  aux écoles de La Découverte et Sainte-Marie 

 
Sacrement des malades  
Le mercredi 21 février  prochain, Journée mondiale des malades en notre paroisse, 
nous offrirons le sacrement des malades lors de la messe de 19h. Sont invités à le 
recevoir ceux et celles qui sont malades, qui doivent subir des traitements et des 
chirurgies importantes ou qui, avec l’âge, sentent leurs forces diminuer. Il n’est pas 
nécessaire de nous aviser de votre présence avant la célébration.  
 
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.  
 
Carnets pour le temps du Carême  
Les carnets de réflexions et de prières pour le temps du Carême sont en vente au 
hall d=entrée, au coût de 4 $. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 10 février : 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 Francis 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 
◆ Henriette Farrar / la famille Henri Moquin 
◆ Gilles Lacroix / son épouse et ses enfants 

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 
 
Lundi, le 12  : férie  

à 16h ◆ Aline Dewar / Lise 
Mardi, le 13 :  férie 
à 19h      ◆ pas de messe      
Mercredi, le 14 : mercredi des cendres 
à 16h      ◆ libre 
à 19h ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
 ◆ Jeannine Hébert-Brunet / Yvette Cardinal 
Jeudi, le 15 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ George Attallah / son épouse 
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 16 : férie  
à 19h  ◆ Rose-Mai et Walter Caron / Claire et Carole 
Samedi, le 17 février : férie 
à 17h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Joseph Albert Lefebvre / Jeanne, Jacqueline et Monique 
 ◆ parents défunts / la famille Corneau  

◆ Jacques Séguin / la famille 
 ◆ parents défunts / Germaine et Léon Gagnon 

◆ en l’honneur de saint Joseph pour faveur obtenue / M. G.  
◆ Jeannette Bédard / Jacques et Patrick 

Dimanche, le 18 : 1 er dimanche du Carême 
à 9h  ◆ Pierre Michaud / Yvonne et Michel 
 ◆ Rhabel et Amine Geagea / Nazih Geagea 
à 10h30 ◆ en l’honneur de saint Patrick / une grand-mère reconnaissante 
 ◆ Marie-Claude Lortie (1er ann.) / la famille Lortie 
 ◆ Richard Schnobb / Lucille et Bernard Fabien 
à 12h ◆ Jean-Maurice Léger / Claire et Carole 
  ◆ Rita Dupuis / Louise et Ronald Goode 
  ◆ Raynald Guay / son épouse 
  ◆ Marie Ouellet / Sylvie Ouellet et famille 
  ◆ en l’honneur de saint Joseph et Marie pour faveur obtenue /  
        Pierrette Paquette 
 à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Hortense Duchesne / Micheline et Michel Schnobb 
  ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Armand Cloutier / sa fille Nicole 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 111 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 734 $; Villa Queenswood : 45 $; Manoir Portobello : 20 $; 
 Haïti : 6 767; fonds d’immobilisation : 437 $; chapelle Saint-Claude : 622 $.   



- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Raynald Guay.   
- 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 d’Irène Bélisle. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Géraldine Levesque-Fournier, décédée le 6 janvier. Elle était la mère 
d’Yvonne Fournier, de notre paroisse. 
✙✙✙✙        Bernice Lauzon, décédée le 6 janvier. Elle était l’épouse de Guy Lauzon, 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 
 
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   Quand je prie, j’essaie d’aimer Dieu à travers le visage du Christ. La foi et 
l’amour se rejoignent.             Henri Delhougne 
 
La visite de la relique de saint François Xavier 
La paroisse Sainte-Marie a accueilli à cette célébration spéciale à l’occasion de 
la visite de la relique de saint François Xavier, le mercredi 31 janvier, plus de 
900 personnes. Merci à vous toutes et tous qui étaient présents et aux 
Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, pour leur aide si précieuse.  

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Souper spaghetti pour la paroisse St-Joseph d'Orléa ns 
Ce souper organisé par les Chevaliers de Colomb, 4e degré, au profit de la 
campagne de financement pour la paroisse St-Joseph d’Orléans le samedi 3 
février a fait un profit net de 2 403 $. La gagnante du tirage 50/50 est Agnès 
Girouard (320$) et les 2 certificats-cadeaux ont été gagnés par Nicole Berthel et G. 
Lindsay. Merci aux paroissiens et paroissiennes de votre belle participation.  
Léonard Larabie, président de l’activité.  
 
Levée de fonds, le samedi 17 février, à 18 h   
Une soirée Cabaret est organisée au Centre Shenkman 245, boul. Centrum, 
Orléans. Les bénéfices serviront à aider une famille nécessiteuse de Toamasina 
Madagascar à reconstruire une partie de leur maison détruite par un ouragan les 4 
et 5 janvier 2018. Les détails sont dans le pamphlet affiché sur le babillard. Prix 
d'entrée : 15 $. Nombre de places limitées. Réserva tion obligatoire . Un bon 
plan pour la St-Valentin pour joindre l'utile à l'agréable. 
   
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. Veuillez 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.  
► 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. 

LE MOUVEMENT SCOUT 55E SAINTE-MARIE D’ORLEANS 

Le Mouvement Scout 55e Sainte-Marie est un groupe mixte de jeunes de sept à 
vingt-cinq ans regroupés en unités de différents niveaux d’âge. Le mouvement 
vise à aider les jeunes à grandir, à développer le respect et l’amitié tout en 
s’amusant et en se rapprochant de la nature. Chaque groupe se rencontre une 
fois par semaine (2 h), et leurs activités comprennent des jeux, des techniques, 
de la pastorale, de l’implication sociale, des sorties et du camping. 

Les parents, les animateurs et animatrices et les autres bénévoles du groupe 
sont notre force…nos besoins sont grands…si vous pouvez nous appuyer n’hésitez 
pas à nous contacter, que ce soit pour l’animation, la gestion ou toute autre 
tâche. Vous pouvez nous joindre par courriel : 
 Scout55Orleans@gmail.com ou sur Facebook : Scouts – 55e Sainte-Marie 
d’Orléans. Notre implication à la paroisse est d’animer une messe chaque 4ième 
dimanche du mois. Nous animons aussi une des messes de Noël. 
 


