Activités de la période
- Groupe biblique : le lundi 28 mai, à 17h; *R
- Comité de la Messe multiculturelle : le lundi 28 mai, à 19h; *R
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 30 mai, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 31 mai, à 17h; *R
- Comité du golf : le jeudi 31 mai, à 19h; *R
Ce que l’Esprit accomplit au sein même de la Trinité, il l’accomplit également auprès
de nous. C’est dans l’Esprit et grâce à lui qu’il nous est possible d’entrer en
communion avec le Père et le Fils.
Au cœur du jour une parole
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. En fin de semaine, après toutes les messes, un
membre du comité vous parlera de ce tournoi.
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.

PAROISSE SAINTESAINTE-MARIE
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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

Compteurs du lundi
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour compter la quête le lundi matin (une
durée d’une heure à une heure et demie). Les personnes intéressées, veuillez
laisser votre nom au secrétariat, au 613-830-9678.

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 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
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Qui est-il?
Maintenant que Rémi n’est plus à toutes les messes, vous avez certainement
remarqué 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.

La Sainte Trinité

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.
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.
Objets perdus
La boîte des objets perdus se trouve sous le banc dans le hall d’entrée. Nous
disposerons des objets non réclamés le lundi 4 juin.
Pensée
La plus belle chose que je puisse offrir à l’autre, c’est de le recevoir tel qu’il est, en sa
qualité d’humain.
Robert Scholtus

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 26 mai : 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
◆ pour les âmes du purgatoire / la famille Lath
à 12h
◆ Joseph / Thien An
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
e
◆ Rachelle Gobeil (5 ann.) / Marie Lalonde et famille
Lundi, le 28 : férie
16h
◆ Bernard Saint-Laurent / Margot et Pierre Richard
Mardi, le 29 : férie
à 19h
◆ en l’honneur de saint Antoine / Amanda
Mercredi, le 30 : férie
à 19h
◆ Jean-Doris Cyr / Micheline et Gérald Lemire
Jeudi, le 31 : Visitation de la Vierge Marie
à 10h30
◆ Liturgie de la Parole à la Villa Queenswood
er
Vendredi, le 1 juin : saint Justin
à 19h
◆ pas de messe
Samedi, le 2 : férie
à 17h
◆ André Bazinet / Nicole et Jean
◆ Marcelle et Laurent Régnier / J. R. Lalonde
◆ Jacques Séguin / la famille
◆ Chantal Bélisle Labrosse / la famille
◆ Florence de Montigny / la famille
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay
◆ parents défunts / Yvette et Roger Collet
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée
e
◆ Fernand Charlebois (50 ann.) / Lorraine et Richard Gauthier
Dimanche, le 3 : Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
à 9h
◆ Anne Marie et Vincent Joubarne / Henriette Joubarne
◆ Géraldine Fournier / Yvonne et Michel
◆ Lise Joyal / la famille Denise Goudreault
◆ Denise Van Herk / Sylviane
◆ Edgar H. Savoie / Fernande et Gilles
◆ pour les âmes du purgatoire, pour grande faveur obtenue / JMG
e
à 10h30
◆ Leona Curran (5 ann.) / Gisèle et Tom Muldoon
◆ Emilienne Farley / Annette et Jean Marion
e
◆ en action de grâce (50 ann. de naissance) / Nadine Badji
◆ Joffre Bélanger / Claudette et famille
à 12h
◆ libre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ libre

Les offrandes de dimanche dernier

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 2 988 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 132 $; fonds d’immobilisation : 126 $; Villa Queenswood : 19 $;
Manoir Portobello : 145 $; chapelle Saint-Claude : 425 $.

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre
Richard.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol St-Surin.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, pour la réconciliation des jeunes,
de la part de A.B.

Les dix commandements de la joie
Chaque matin, fidèlement, tu demanderas la joie à Dieu.
Même en cas de désagrément, tu montreras calme et sourire.

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 lundi matin le 28
mai à 10h dans la chapelle de l'église Sainte-Marie. C’est le denier
chapelet pour le mois de mai. Ensemble montrons notre dévouement à
Marie, dont nous portons son nom, avec honneur. Merci de votre participation.
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent tous et toutes
à leur vente-débarras communautaire, le samedi le 25 août, de 8 h à 13 h, dans
le terrain de stationnement de l’église. Vous pouvez louer votre table (30 pouces x 73
pouces) au coût de 25 $ ou un emplacement (sans table) mesurant (8 pieds x 16
pieds) au coût de 15 $. Tous les profits de la location serviront à financer les
différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour réserver votre table ou pour de
plus amples informations, communiquez avec Roberte, au 613-830-5584 ou Yvette,
au 613-824-4476.
Bienvenue aux nouveaux paroissiens et paroissiennes
Des trousses de bienvenue sont disponibles au hall d=entrée. Elles s=adressent aux
nouveaux paroissiens et paroissiennes qui voudraient, d=une part, s=inscrire à la
paroisse ou recevoir de l=information sur les divers services que nous offrons. On
vous invite à vous présenter à l=abbé Léo, à l’abbé Apollinaire ou à l=une des
personnes préposées à l=accueil. On peut leur remettre la fiche d=inscription
complétée ou la déposer dans le panier de la quête.
La chapelle Sainte-Marie: un lieu de prière, de recueillement et de réflexion
Nous avons la chance à Sainte-Marie d=avoir une chapelle qui promeut la prière, le
recueillement et la réflexion. On peut profiter de cet endroit avant et après les
messes lorsqu=on veut prier en toute quiétude. C=est en ce lieu que l=on garde le
Saint-Sacrement.
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 printanier
La chorale Les Jeunes de cœur vous convie à leur concert printanier qui aura lieu le
dimanche 27 mai, à 15h, au Mifo, 666, rue Carrière, Orléans. Les choristes sont
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.centrespoirsophie.ca).
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.

En ton cœur, tu te rediras ; « Dieu qui m’aime est toujours présent ».
Sans cesse tu t’appliqueras à voir le bon côté des gens.
Tu banniras de toi la tristesse, impitoyablement.
Tu éviteras plainte et critique, car il n’est rien de plus déprimant.
À ton travail tu t’emploieras, d’un cœur joyeux, allègrement.
Aux visiteurs tu réserveras un accueil toujours bienveillant.
Les souffrants, tu les réconforteras, en t’oubliant totalement.
En répandant partout la joie, tu l’auras pour toi, sûrement….
Amen
La Tente de la Compassion

