Activités de la période
-

Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 22 mai, à 19h45; *P
Esprit-Jeunesse : le mercredi 23 mai, à 19h30; *E
Comité de Justice sociale : le mercredi 23 mai, à 19h45; *R
Comité du golf : le jeudi 24 mai, à 19h; *R
Le bureau sera fermé, le lundi 21 mai, congé statutaire.
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
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.

Ils furent tous remplis
de l’Esprit Saint.
Actes 2, 4

PAROISSE SAINTESAINTE-MARIE
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

Merci! Merci! Merci!
Depuis plusieurs mois, vous avez sans doute remarqué un monsieur venant
fidèlement à toutes les messes, placé tout près du nouveau système audio/vidéo.
Qui est-il? Pourquoi était-il présent à toutes les messes? Il s’agit de Rémi Lapierre,
membre du Conseil d’administration temporelle. Rémi avait à cœur le bon
fonctionnement du système audio/vidéo et il s’est engagé bénévolement à
apprendre le fonctionnement du système et à voir à ce que tous les petits « pépins »
étaient réglés. Et comme vous avez sans doute remarqués, Rémi a dû avoir
beaucoup de patience afin de régler tous les problèmes. Nous tenons à dire MERCI
à Rémi pour tout le temps qu’il a dédié à la paroisse pour ce projet.
Qui est-il?
Maintenant que Rémi n’est plus à toutes les messes, vous avez certainement vu un
jeune homme qui s’occupe du système audio/vidéo. Son nom est Simon Trottier et il
est étudiant à l’école secondaire Béatrice-Desloges. Simon est un petit « génie » de
l’électronique et il sait très bien se débrouiller avec notre système. MERCI à toi
Simon de te joindre à la grande famille de la paroisse Sainte-Marie! N’hésitez pas à
le saluer et à le remercier pour son implication.

Personnel
Léo Villeneuve, curé
Apollinaire Ntamabyaliro, assistant-curé
Bernadette Koala, préposée à la pastorale
Lise Lagroix, Aline Larabie, secrétaires
Ronald Soulière, concierge

Compteurs du lundi
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour compter la quête le lundi matin.
Les personnes intéressées, veuillez laisser votre nom au secrétariat, au
613-830-9678.

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 SaintSaint-Claude
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 pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue

Bulletin du 20 mai 2018

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.
e
Il s=agit du 22 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.

Pentecôte

Utilisateurs, utilisatrices de jeux d==enveloppes
Afin de faciliter le travail des personnes qui font le compte de la quête, on demande
aux utilisateurs et aux utilisatrices de jeux d=enveloppes de respecter les demandes
suivantes :
ine pas plier les billets ou les chèques,
ine pas utiliser de ruban gommé,
itoujours inscrire le montant donné sur le dessus des enveloppes.
Les Prions en Église
Les contributions pour les Prions en Église sont toujours les bienvenues. Le coût
annuel est de 8 160 $.
Pensée
L’âme n’a pas de pays, ses racines sont dans l’éternité.

Hervé Desbois

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 19 mai : 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
e
◆ Ronald Dumais (2 ann.) / son épouse et ses enfants
e
à 10h30
◆ Donna Flannery (90 ann. de naissance) / Steve Flannery
e
◆ Laurent Savage (2 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
Lundi, le 21 : férie
16h
◆ pas de messe
Mardi, le 22 : férie
à 19h
◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
Mercredi, le 23 : férie
e
à 19h
◆ Francine Lalonde (6 ann.) / son époux Marcel
Jeudi, le 24 : férie
Vendredi, le 25 : férie
à 19h
◆ libre
Samedi, le 26 : férie
à 17h
◆ André Bazinet / Nicole et Jean
◆ parents défunts / Sylvie et Jacques Trudel
◆ Jacques Séguin / la famille
◆ Lorraine Paradis / Monique et Paul Hurtubise
◆ Séraphine de Souza et Ambroise Segla / Anita et les enfants
◆ Thérèse Salois et Eugène Robert / Claire et Claude Salois
Dimanche, le 27 : La Sainte Trinité
à 9h
◆ Géraldine Fournier / Yvonne et Michel
◆ Cécile Proulx / Fernande et Gilles
e
à 10h30
◆ Nelson Éthier (8 ann.) / Gisèle et Tom Muldoon
◆ Jean Dorais / Louise Panneton
e
◆ John Lacombe (13 ann.) / Claudette et famille
◆ Richard Schnobb / Yolande et Dollard Guillemette
◆ parents défunts des familles Alarie et Messier / Annette Messier
◆ Noël Lalande / Dian, Marcel Lalande et famille
◆ Berthe Cloutier / Danièle et Jean-Marc Cloutier
◆ Noëlla Pharand / sa fille Lise
◆ âmes du purgatoire / la famille Lath
à 12h
◆ Joseph / Thien An
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ libre

Les offrandes de dimanche dernier

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 4 162 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 620 $; Développement et Paix : 50 $; chapelle Saint-Claude : 766 $.
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour une intention particulière de
la part d’une paroissienne.
- 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.
Utilisation des custodes
Les personnes qui utilisent une custode pour apporter la communion aux malades
sont priées de se présenter au prêtre pour recevoir la communion.

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. Le 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.
Vente garage des Filles d’Isabelle
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente-débarras
communautaire le samedi le 25 août 2018 dans le terrain de stationnement de
l’église. Vous pouvez louer un emplacement au coût de 15 $. Tous les profits de la
location serviront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour
réserver votre emplacement ou pour de plus amples informations, communiquez
avec Yvette au 613-824-4476 ou Roberte 613-830-5584.
Nouvelles de la conférence Jésus-Marie-Joseph d'Orléans -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
e
participer au projet provincial de la SSVP au Nord du 60 -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
Les malades de la paroisse
Quelques bénévoles offrent leurs services pour visiter les personnes malades de la
paroisse et leur apporter la communion. L=abbé Léo ou l’abbé Apollinaire sont aussi
disponibles pour ces visites. Si vous avez besoin d=un tel service, veuillez
communiquer avec le secrétariat de la paroisse.
Au sujet du bureau paroissial, saviez-vous que
● Aline Larabie, secrétaire, est au bureau les lundis, mardis et mercredis
● Lise Lagroix, secrétaire, est au bureau les mercredis, jeudis et vendredis
● Bernadette Koala, préposée à la pastorale, est habituellement au bureau
du lundi au vendredi
****à noter que ces trois personnes sont disponibles au bureau de 9h à midi et de
13h à 16h
● L=abbé Apollinaire est en congé les mardis
● L=abbé Léo est habituellement en congé les vendredis

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Concert de la chorale Les Jeunes de cœur du CSMO
La chorale Les Jeunes de cœur vous convie à leur concert printanier qui aura lieu le
dimanche 27 mai à 15 h au Mifo, 6600, rue Carrière, Orléans. Les choristes seront
heureux d’unir leurs voix pour vous faire vivre de beaux moments et vous divertir. Le
concert est gratuit mais vous serez invités à faire un don au profit du Centre espoir
Sophie d’Ottawa (www.centreespoisophie.ca)
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.
► 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.

Envoyés
Après la Résurrection, il n’est pas possible aux disciples
de rester chaleureusement unis autour de Jésus. Dès
qu’ils ont la joie de Le reconnaître, Jésus les envoie, avec
la force de l’Esprit Saint. Pour nous, de même, la joie
d’être disciples n’est pas un privilège à conserver pour soi.
L’urgence de la mission est de tous les temps.
Mettons-nous à l’écoute de l’appel du Seigneur, ouvrons
nos cœurs à son Esprit et allons là où Il nous envoie.
Tiré de l’Almanach du chrétien 2005

