
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 
Tandis qu’il les bénissait,  

il se sépara d’eux 
Luc 24, 51 

 
 

                                                                              

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 13 mai 2018                      Ascens ion du Seigneur           
 
 

Activités de la période  
- Groupe biblique : le lundi 14 mai, à 17h; *R 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 14 mai, à 19h; *E 
- Conseil d’administration temporelle (CAT): le mardi 15 mai, à 19h30; *B 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 15 mai, à 19h45; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 16 mai, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 17 mai, à 17h; *R 
-  Comité du golf : le jeudi 17 mai, à 19h; *R 

Le véritable disciple écoute, et aussitôt donne toute sa foi à la Parole qu’il entend. 
L’écoute du disciple est une écoute engagée. Disant oui à la Parole entendue, il dit 
son oui à la Personne qui a prononcé la Parole.                Au cœur du jour une parole 
 
Remerciements : Confirmations  
Nous terminons les deux fins de semaine de célébrations de la confirmation au cours 
desquelles près de 300 jeunes de chez-nous ont été confirmés.  Nous avons connu 
cinq belles célébrations grâce à la contribution de dizaines de bénévoles à qui nous 
disons un gros merci. 
Ø  Un merci particulier à l’équipe de bénévoles qui a appuyé Colette et Jacqueline 

lors des inscriptions, des soirées et des célébrations de la confirmation.  Leur 
apport est fort apprécié et a rendu la tâche beaucoup plus facile. 

Ø  Nos remerciements également à toute l’équipe paroissiale, les secrétaires et 
Ron, pour l’appui indéfectible accordé, ainsi qu’aux musiciens, musiciennes et 
choristes, aux paroissiens et paroissiennes qui nous ont rendu des services 
lors des célébrations et aux enseignants, enseignantes et catéchètes pour la 
préparation des confirmé(e)s. 

Finalement, félicitations aux confirmé(e)s. 
 
Anniversaires de mariage 
Le 29 avril dernier, 27 couples de notre communauté  
chrétienne se sont rendus à la cathédrale pour célébrer un  
anniversaire de mariage. Il s=agit de :  
15 ans :  Manon Salois et Louis Marcotte; Judith Makana et Jean-Luc Ndombe;  
20 ans :  Michelle et Yves Dagenais; Micheline Emond et Barry Mc Dowall;  

 Laura Makar et Sameh Akladios; 
25 ans :  France Carisse et Claude Denis; Anne et Michael Kroon;  
35 ans : Lyne et Daniel Hotte 
40 ans : Ginette et Michel Bisson; Danielle et André Desmarais; 
  Hélène et Gilles Ouellette; 
45 ans : Carmen et Philip Audette; Suzanne et Robert Lagacé;  
  Louise et Germain Tassé; 
50 ans : Gloria et Jean Claude Baril; Louise et Gaëtan Burelle;  

  Lucette et Lucien Dugal; Aline et Léonard Larabie;  
  Pauline et Guy Legault; Diane et François Lemay;  
 Marie-Claire Allard et Claude Salois; 

55 ans : Claudette et Jean-Paul Burelle; Pierrette et Georges Paquette; 
60 ans : Gisèle et Roland Dionne; Germaine et Léon Gagnon;  
  Lucille et Gaston Lemire; 
62 ans : Beverly et Joseph O’Doherty. 
 
Chapelet lumineux 
Les filles d'Isabelle invitent les paroissiens et paroissiennes à participer à un 
chapelet lumineux suivant la messe du mercredi 16 mai . Quelle belle façon de 
démontrer notre dévotion à Marie. Au plaisir de vous voir très nombreux. 
 
Récitation du chapelet par les Filles d’Isabelle 
Les Filles d'Isabelle du cercle Sainte-Marie invitent tous les paroissiens et 
paroissiennes à réciter le chapelet tous les lundis matin à 10h dans la chapelle de 
l'église Sainte-Marie. Les 14, et 28 mai  récitons le chapelet. Ensemble montrons 
notre dévouement à Marie, dont nous portons son nom, avec honneur. A noter il n’y 
aura pas la récitation du chapelet le 21 mai . Merci de votre participation. 
 
En primeur... 
Vente garage des Filles d’Isabelle, le 25 août,  détails à venir la semaine prochaine! 
 
Vente de roses par les Chevaliers de Colomb 
Les 12 et 13 mai , il y aura vente de roses après les messes 
dominicales. Les profits de cette vente seront remis au Centre Miriam.  
 
 
Pensée    Prier, c’est créer l’avenir.              Jean-François Si.  
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 12 mai : férie 
à 17h  ◆ Robert Bazinet (3e ann.) / Aline et Léonard   
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Ozima Leduc / sa fille Leda 
◆ Thérèse Loranger et nos grands-mères / la famille Loranger 
◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 
◆ Lucia Lagroix et Carmel Barrette / Lise et Robert 
◆ pour une intention spéciale / Suzanne et Robert 

Dimanche, le 13 : Ascension du Seigneur 
à 9h  ◆ Géraldine Fournier / Yvonne et Michel 
 ◆ Lucille et Rhéal Labonté / la famille Denise Goudreault 

◆ pour les membres décédés de nos familles / familles Bernard-Johnston 
◆ Gilberte et Paul-Émile Henrie / leur fille Joanne 

à 10h30 ◆ Cécile Vincent et Simone Lacroix   
 ◆ Fortunée Lafond Ethier / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Florence, Rolande et Martine / Monique et Jacqueline 
 ◆ Marie-France Lajoie et Rita Grandmaitre / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Colombe Chénier / Denise Quesnel 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / Adèle et Jean Fahmy 
 ◆ Bernice Lauzon / Joëlle et André Marchand 
 ◆ Anita Aubin et Anita Chartrand / Claudette et famille 
 ◆ mères vivantes et décédées / une paroissienne 
 ◆ Marie-Antoinette Gauthier-Levert / Jeannette Levert-Scobie 
à 12 h ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb  
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvonna Morissette / Nicole Rail 
 ◆ Frances Aubry (10e ann.) / sa fille Danielle 
 
Lundi, le 14  : saint Matthias, apôtre 
16 h ◆ Josiane et Anne Gardère / Marie Renée 
Mardi, le 15 : férie 
à 19h      ◆ pro-vie / les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 16 : férie 
à 19h ◆ pour la famille Bédard / Yvan Bédard 
Jeudi, le 17 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Monique Milot Duvost / 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 18 : férie  

à 19 h ◆ au Sacré-Cœur de Jésus / Marie Jean 
Samedi, le 19 : férie 
à 17h  ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Alban et Georgette Savage / Nicole et Ron Soulière 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 
◆ en l’honneur de Marie pour faveur obtenue / une paroissienne 
◆ pour l’Immaculée Conception / Marie Jean 
◆ Pat Latulippe / Micheline et Gérald Lemire 
◆ pour une faveur obtenue / M.G. 

Dimanche, le 20 : Pentecôte 
à 9h  ◆ Géraldine Fournier / Yvonne et Michel 
 ◆ Ronald Dumais (2e ann.) / son épouse et ses enfants 
à 10h30 ◆ Donna Flannery (90e ann. de naissance) / Steve Flannery   
 ◆ Laurent Savage (2e ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 
 ◆ Robert Samson / son épouse et ses enfants 
 ◆ en l’honneur de Marie pour faveur obtenue / Annette Messier 
 ◆ Hélène Bouchard / Fernande et Gilles 
 ◆ pour les défunts des familles Grégoire et Clément / Marthe et 
       Raymond Grégoire 
à 12 h ◆ Juliette Francis / Hélène et Rémi Lapierre  
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 



 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 5 663 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 531 $; Villa Queenswood : 16 $; Manoir Portobello : 176 $; 
 fonds d’immobilisation : 250 $; chapelle Saint-Claude : 633 $.  
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions d’une défunte 
grand-mère, de la part de A.B. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol St-Surin. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et 
Pierre Richard. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Joffre Bélanger, décédé le 4 mai. Il était le père de Marie Yelle, de notre 
paroisse.  
 
Habitat pour l’Humanité, Village planétaire 
** La soirée d’humour au club Yuk Yuk’s, rue Elgin, approche. La soirée est le 24 
mai.  Les humoristes Sébastien Bourgault (tête d’affiche), Tim Riel et Kris Dulgar (en 
remplacement de Geoffrey Appelbaum) assureront l’animation de cette soirée qui 
demeure entièrement francophone. Le coût est de 20 $ par personne et il ne reste 
que 50 billets. Vous pouvez vous procurer des billets en vous adressant au bureau 
de la paroisse. Venez rire et ainsi, appuyer l’équipe. Au plaisir de vous voir à cette 
soirée! 
** Il y aura une levée de fonds, en notre église, pour les membres de l’équipe qui se 
rendront au El Salvador, les 19 et 20 mai , après toutes les messes. 
 
Journée de golf Sainte-Marie - Le comité de golf désire annoncer que  
sa journée annuelle de golf Sainte-Marie aura lieu le dimanche 3 juin,  
au Club de golf Hammond . Il s=agit du 22e anniversaire de cette activité  
paroissiale et nous prévoyons une journée exceptionnelle. Les formulaires 
d=inscription et les détails pertinents sont disponibles à l=entrée de l=église. Pour de 
plus amples renseignements : Bernard Bonneville, au 613-830-8436.  
 
Nouvelles de la conférence Jésus-Marie-Joseph d'Orl éans -Saint-Vincent de Paul  
Nous sommes toujours occupés à répondre aux demandes provenant des gens des 
quatre paroisses que nous servons. Depuis janvier 2018 nos livreurs ont effectué 76 
visites pour un total de 149 adultes et 77 enfants. En plus de recevoir des denrées 
non-périssables (recueillies lors de la guignolée et auprès de nos écoles) nos 
bénéficiaires reçoivent un coupon d'achat d'une valeur reliée aux nombres de 
personnes comprises dans la famille afin de se procurer les denrées périssables 
auprès de deux marchands de la communauté. La valeur des coupons remis à date 
s'élèvent à 7 320.00$.  En plus des réquisitions utilisables au magasin de la SSVP 
pour vêtements ou meubles ont été remises.  C'est notre deuxième année à 
participer au projet provincial de la SSVP au Nord du 60e -Rankin Inlet- un village 
Inuit situé sur la rive ouest de la baie d'Hudson. Sans la générosité des paroissiens et 
de commanditaires, il nous serait impossible de répondre à tous ces besoins et de 
poursuivre l'oeuvre de notre fondateur le bienheureux Fréderic Ozanam. 
     Mille mercis!  Pierrette Morin, présidente 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Vente de timbres pour le Centre Miriam  
Le Centre Miriam vous invite à sa vente de timbres lundi le 14 mai, de 10h à 
15h. La vente aura lieu au Centre au 2742, boul. St-Joseph, Orléans. Grande 
sélection et excellente condition!  Timbres neufs NH/usagés de plusieurs pays, tels 
que Canada (blocs numérotés, feuillets-souvenir), Commonwealth britanique, E.U., 
Europe, Asie, ainsi que timbres fiscaux. 50% du prix du catalogue Scott! Pour 
information, 613-830-8623 ou info@miriamottawa.org . 
 
Foi et Télévision Chrétienne 
« Si Tu le veux, Tu peux … Rien n’arrête Ta Parole  » tel est le thème du congrès 
annuel de Foi et Télévision Chrétienne  qui aura lieu en l’église Saint-Gabriel, 55, 
rue Appleford, Ottawa les 21, 22 et 23 juin .  Nos conférenciers : 4 apôtres remplis 
du feu de l’Esprit!  4 apôtres convaincus et convaincants «Abbé Jacques Kabangu, 
Abbé François Kibwenge, Abbé Joseph Lin Éveillard, Pierre Blais, père-serviteur de 
la communauté Jésus est Seigneur ». Que désirez-vous que le Seigneur fasse pour 
vous lors du congrès? Demandez et vous recevrez! RIEN N’ARRÊTE SA PAROLE! 
 
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 $, en notre paroisse, sur chaque 
transaction immobilière, vente ou achat, si vous mentionnez l’annonce inscrite au feuillet 
paroissial. 
 

« Une petite prière pour maman... »  
 Pour une mère encore active : 
« Seigneur Dieu, en ce dimanche de fête, je te présente les projets et les 
activités de ma mère. En me donnant la vie, en la soutenant et en la faisant 
grandir, elle m'a appris à quel point tu nous veux heureux, créatifs et solidaires. 
Seigneur Dieu, merci pour cette femme qui m'apprend encore tant de choses. 
Inspire-moi aujourd'hui les mots et les gestes qui sauront traduire ma 
reconnaissance. »  

 
Pour une mère en fin de vie ou décédée : 
« Seigneur Dieu, en ce dimanche de fête des Mères, je te demande de garder en 
ta mémoire éternelle cette femme qui a joué un rôle unique dans ma vie. Elle m'a 
donné son amour en voulant faire de moi un humain accompli et heureux. 
Donne-moi le courage de mettre en œuvre les éléments positifs qu'elle m'a 
transmis. Qu'elle trouve auprès de toi le réconfort qu'elle a su me donner 
pendant sa vie. »  

  Bonne fête des mères ! 
Alain Faucher, prêtre  
(Texte publié dans le feuillet paroissial du 8 mai 2011 en la paroisse du Bon-Pasteur, 
Sherbrooke) 
 


