
 

 
 
 
 
 
 
 

Prenez, mangez : 
ceci est mon corps. 
      Matthieu 26. 26 

 
 
                                                                              

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 3 juin 2018   Le Saint-Sacrement du cor ps et du sang du Christ           
 
 
 
 

Activités de la période  
- Groupe biblique : le lundi 4 juin, à 17h; *R  
- Comité de la fête des bénévoles : le lundi 4 juin, à 19h; *R 
- Pastorale du baptême : le mardi 5 juin, 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 5 juin, à 19h30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 6 juin, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 7 juin, à 17h; *R 

 
En nous offrant son corps à manger, le Christ nous propose de faire corps avec lui. 
En nous présentant son sang à boire, il souhaite que nous devenions ses frères et 
sœurs de sang et que nous prenions part à son festin.       Au cœur du jour une parole 
 
Stationnement pour les personnes handicapées 
Saviez-vous que si un policier vérifie et vous n’av ez pas la vignette pour 
handicapé, le coût de cette amende est 350 $ pour l e paiement anticipé et 450 $ 
pour le paiement fait après 15 jours. 
Prière de ne pas stationner à ces endroits, si vous  n’avez pas la vignette, par 
respect pour les personnes handicapées. Merci de vo tre collaboration. 
 
Journée de golf Sainte-Marie 
La journée annuelle de golf Sainte-Marie a lieu ce dimanche 3 juin,  
au Club de golf Hammond . Il s=agit du 22e anniversaire de cette 
activité paroissiale et nous prévoyons une journée exceptionnelle.  
 
Fête des bénévoles 
La fête des bénévoles aura lieu le jeudi  21 juin . Le tout commencera par une 
messe, à 19 h. Elle sera suivie d=une rencontre où on pourra déguster du vin, du 
fromage et des desserts. Vous remplissez une fonction comme bénévole à la 
paroisse? La fête est pour vous! Si vous comptez êt re présente, présent à la 
fête, on vous demande de vous inscrire sur les feui lles  jaunes que vous 
trouverez sur la crédence sous la statue de la Vier ge. 
 
Habitat pour l’humanité, Village planétaire - remer ciements 
L’équipe veut remercier tous ceux et celles qui ont collaboré au succès de nos levées 
de fonds : soit le souper spaghetti 3 243$; la fin de semaine de collecte dans les 
paroisses de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 2 067,80 $; la soirée 
d’humour au Club Yuk Yuk et lors de la vente-garage. Nous voulons aussi souligner 
l’appui financier de nos donateurs corporatifs qui apparaissent sur la page Facebook 
de l’équipe et de nos deux donateurs corporatifs qui désirent garder l’anonymat. 
Nous comptons aussi sur les prières de la communauté pour assurer le succès de ce 
projet. 
  
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.  
 

Avis de recherche 
Nous aimerions savoir à qui appartiennent ces boîtes d’enveloppes? Si vous avez 
les boîtes no. 161, 165, 217, 337 ou 639 , veuillez appeler au bureau paroissial. Nous 
devons avoir votre information si vous désirez avoir un reçu d’impôt à la fin de 
l’année. 
 
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. 
 
Pensée     
Nous avons une étoile pour nous conduire : les lumières de notre conscience.                           
Sainte Marie-Euphrasie Pelletier    
                  
   

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 2 juin : 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  
◆ Fernand Charlebois (50e ann.) / Lorraine et Richard Gauthier 
◆ Césarie Nirere (1er ann.) / Jacqueline Ntarikure 

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 
 ◆ en action de grâce pour un 23e ann. de mariage 
à 10h30 ◆ Leona Curran (5e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon   
 ◆ Emilienne Farley / Annette et Jean Marion 
 ◆ en action de grâce (50e ann. de naissance) / Nadine Badji 
 ◆ Joffre Bélanger / Claudette et famille 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / Yves Busque 
à 12h ◆ libre  
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 
Lundi, le 4  : férie 
16h ◆ Bernard Saint-Laurent / Margot et Pierre Richard 
 ◆ en action de grâce pour l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro / le groupe de bible 
Mardi, le 5 : férie 
à 19h      ◆ pour la famille Chagnon / Alyre Morin 
Mercredi, le 6 : férie 
à 19h ◆ pour les âmes du purgatoire, pour grande faveur obtenue / JMG 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 7 : férie  
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello   
 ◆ libre 
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 8 : Le Sacré-Cœur de Jésus 
à 19h ◆ libre 
Samedi, le 9 : férie 
à 15h  ◆ mariage de  Rodline Attis et Jean Rony Anestoit 
à 17h  ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay  
◆ Grace Gagnon / Denise Blake 
◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
◆ Gaston Labarre / Danielle et Ted 
◆ Ghyslain Lalonde / ses parents 

Dimanche, le 10 :  
à 9h  ◆ Géraldine Fournier / Yvonne et Michel 
 ◆ Ron Dupuis / Rose Beaucaire 
à 10h30 ◆ André Leblanc (15e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon   
 ◆ Richard Panneton / Louise Panneton  
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / Adèle et Jean Fahmy 
 ◆ Diane Marcil Ouellet / Pierrette Dion 
 ◆ Essomba Nicolas (2e ann.) / son épouse et ses enfants 
 ◆ en action de grâce / Nancy et Karl Lindor  
à 12h ◆ Guy Arsenault / Hélène et Rémi Lapierre  
 ◆ en action de grâce pour faveur obtenue / M.J. 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 



 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 4 387 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 174 $; Œuvres du Pape : 1 124 $; chapelle Saint-Claude : 775 $.  

 
- 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 Mireille Laroche.  
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, en remerciement pour une 
faveur obtenue de la part de Pierrette Dion. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Michelle Galipeau,  décédée le 24 mai. Elle était l’épouse d’Edwin Galipeau, de 
notre paroisse.  
✙✙✙✙ Denise Godbout,  décédée le 28 mai. Elle était l’épouse de Michel Godbout de 
notre paroisse. Ses funérailles auront lieu le lundi 4 juin, à 11h , en notre église. 
Denise a œuvré en tant que secrétaire, à notre paroisse, de 2004 à 2008.    
 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous i nvitent 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 emplacement et 
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. 
 
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 11 juin. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Concert-bénéfice et exposition d’art pour les Collines du Pérou offert par le 
Choeur-Nomade, le vendredi 15 juin à 19h30 au couvent des Soeurs du 
Sacré-Coeur de Jésus, 15 ave. Oblates, Ottawa. Billets: 25$. Renseignements et 
billets: Thérèse St-Amour 613-830-8191 ou 613-701-3638; thers2005@yahoo.ca. 
 
Festival de la Parole de Dieu, le samedi 7 juillet, de 9h à 21h 
Cette journée pour Jésus nous permettra d'entendre des prédicateurs convaincants 
et de la musique entraînante qui sauront toucher l’esprit, le cœur et l’âme.  
Le thème : « Jésus est vivant! Amen! Alleluia! ». Apportez vos chaises de 
parterre… ça se passe dans le bosquet! (dans l'église, s'il pleut...), église 
Saint-Joseph, au 2757, boul. St-Joseph, à Orléans. 
Au programme : à 9h30, abbé Rodhain Kasuba Malu; à 11h, Mme Hélène Brassard;  
à 15h, père Yvan Mathieu, s.m.; à 17h, Mgr Terrence Prendergast (messe);  
à 19h30 : Concert. 
 
Porte Ouverte  est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est 
décédé(e).Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion 
t’est offert à compter de 19h, le 28 septembre 2018 jusqu’au 30 septembre 201 8 à 
15h. Cette session se tiendra à la Maison-de-la-Providence, au 1754, boulevard  
St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de 
redonner une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 17 septembre 2018.  
Pour renseignements et inscription: Mariette, au 819-568-8590; courriel : 
gaudreaumariette39@gmail.com ou Marcelle Fournier, au 613-443-5612.                                               
 
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. 

Journée mondiale de prière 

pour la sanctification des prêtres 
 
Par décision du pape Jean-Paul II, au cours de l’année 
1995, a lieu le vendredi 8 juin la Journée mondiale de 
prière pour la sanctification des prêtres. 
À l’occasion de la solennité du Sacré-Cœur, les prêtres du 
monde entier sont invités à refaire l’expérience de la 
miséricorde divine et à la communiquer. 

Ordo 2017-2018 

 


