
 
 

 

Celui qui fait la volonté de Dieu est mon 

frère, ma sœur, ma mère. 
      Marc 3, 35 

 
                                                                              

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 10 juin 2018     10 e dimanche du temps ordinaire           
 

Activités de la période  
- Groupe biblique : le lundi 11 juin, à 17h; *R  
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 13 juin, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 14 juin, à 17h; *R 

C’est l’Esprit qui fait voir quelle est la volonté de Dieu et c’est lui qui habilite à 
l’accomplir. C’est donc grâce à l’Esprit que nous devenons les familiers du Christ : 
ses frères, ses sœurs.                                  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. 
 
Joyeux anniversaire 
L’abbé Léo Villeneuve fêtera son 4e anniversaire sacerdotal  
le 13 juin . Gardons-le dans nos prières ! Que le Seigneur le comble 
de toutes ses grâces. 
 
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. 
 
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. 
 
Qui est-elle? 
Nous avons maintenant une jeune fille qui partagera la tâche avec Simon pour voir 
au bon fonctionnement du système audio-vidéo. Il s’agit de Jeanne-Chandra 
Doumbia, paroissienne, étudiante à l’Université d’Ottawa et « petit génie » de 
l’électronique. Merci Jeanne-Chandra et bienvenue dans la grande famille 
Sainte-Marie! N’hésitez pas à la saluer et à la remercier pour son implication. 
 
Prédication missionnaire 
Le père Rémy Takam fera la prédication missionnaire les 23 et 24 juin  en notre 
église. Il y aura une quête spéciale pour les missions. 
 
Pensée     
Si le printemps fête ses racines, l’été fête ses tiges.   Benoît Lacroix 
 
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 familia le 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. 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 9 juin : férie 
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 
◆ Freda Desmornes / son fils Dordy et sa conjointe 

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 
 
Lundi, le 11  : saint Barnabé 
 ◆ célébrations de fin d’année   
à 9h  ◆ aux écoles Arc-en-ciel et Reine-des-Bois 
à 16h ◆ Bernard Saint-Laurent / Margot et Pierre Richard 
Mardi, le 12 : férie 
 ◆ célébration de fin d’année   
à 9h  ◆ à l’école Notre-Dame-des-Champs 
à 19h      ◆ en action de grâce / MCP 
 ◆ Yvon Lavallée (2e ann.) / Philippe Taylor 
Mercredi, le 13 : saint Antoine de Padoue, prêtre e t docteur de l’Église 
 ◆ célébrations de fin d’année   
à 8h30  ◆ à l’église pour l’école Des Pionniers 
à 9h  ◆ à l’école Notre-Place  
à 19h ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
Jeudi, le 14 : férie 
 ◆ célébrations de fin d’année   
à 9h  ◆ à l’école Alain-Fortin 
à 9h30  ◆ à la chapelle pour l’école Sainte-Marie  
à 10h  ◆ à l’école de la Découverte 
Vendredi, le 15 : férie 
à 19h ◆ libre 
Samedi, le 16 : férie 
à 17h  ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Roland Corneau / son épouse 
◆ Guy Loranger, Charles Lebel et nos grands-pères / la famille Loranger 
◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Nelson Soulière / Nicole et Ron Soulière 
◆ Pat Latulippe et parents défunts / Françoise et les enfants 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 

 ◆ Lucien Barrette et Olivier Lagroix / Lise et Robert 
 ◆ Blanche et Gilbert Campeau / Paulette Campeau 
 ◆ Gérard Robert / son épouse et ses enfants 
Dimanche, le 17 : 11 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Micheline Isnor / Gisèle et Roland Dionne 
 ◆ Lucien Diotte, Jacques et Gérard Ouellette / Sylviane 
 ◆ Richard Louiseize / son épouse 
à 10h30  ◆ Lucien Vincent (23e ann.) / Colette et Monique 
 ◆ René Hubert (19e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Jean, Roger, Aimé et Armand / Jacqueline et Monique 
 ◆ Gérard Grandmaitre et Charles Arthur Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Colombe Chénier / Jean-Marc et Fleurette Vinette 
 ◆ Michel Sicard / Aline et Léonard  
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina Gazalé 



 ◆ pour les papas vivants et décédés / une paroissienne 
 ◆ parents défunts des familles Beaudoin et Marion / Annette et Jean Marion 
 ◆ Roger Pharand / sa fille Lise 
à 12h ◆ Pierre Groulx / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ en action de grâce, pour une faveur obtenue / M.J. 
 ◆ Raynald Guay / son épouse et ses enfants 
 ◆ en action de grâce / Nicky Jean 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 053 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 585 $; fonds d’immobilisation : 592  $; Villa Queenswood : 13 $; 
 chapelle Saint-Claude : 653 $.  
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, en l’honneur de l’Esprit Saint.  
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions personnelles 
d’Edmond et pour sa santé. 
- 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 
✙✙✙✙    Rita Groulx, décédée le 3 juin. Elle était la sœur d’André Marchand, de notre 
paroisse.  
✙✙✙✙    Gérard Dionne, décédé le 4 juin. Il était le frère de Roland Dionne, de notre 
paroisse.  
 
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. 
 
Invitation à la fête diocésaine 
Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se rassemble autour de son Archevêque 
pour célébrer la fondation du diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de 
son élévation au rang d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette année, cette célébration 
qui se tiendra à la cathédrale Notre-Dame le jeudi 14 juin prochain à 19h30 , 
soulignera le fait que Mère Bruyère ait été récemment nommée Vénérable par le 
pape François. De plus, deux personnes recevront la décoration papale 
Benemerenti. Le tout débutera par une courte procession à laquelle participeront des 
familles représentantes des paroisses, des membres du clergé et des communautés 
de religieux et de religieuses qui se rendront de la Maison mère des Sœurs de la 
Charité d’Ottawa à la cathédrale. Les représentants des paroisses et communautés 
religieuses devront se présenter à la  Maison mère des Sœurs de la Charité, 27 rue 
Bruyère, dès 18h15. Les autres fidèles se rendront directement à la cathédrale pour 
la messe de 19h30. La célébration de cette fête diocésaine est une belle occasion 
qui nous est donnée de rendre grâce à Dieu pour notre archidiocèse ; de témoigner 
notre reconnaissance à la fondatrice des Sœurs de la charité d’Ottawa; de remercier 
les sœurs qui ont œuvré et qui œuvrent encore chez nous et de témoigner 
publiquement de la joie qui nous habite. Réservons cette date, inscrivons-la tout de 
suite à notre agenda. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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.   

  Règles d’or pour une bonne communication entre Dieu et vous 

 
Le portable entre Dieu et vous fonctionne-t-il comme vous le souhaitez? 
 

1. Ne compose pas à l’aveuglette. Prends soin de faire le bon code. 
2. Ne parle pas sans arrêt. Écoute la voix de l’autre au bout du fil. 
3. Ne téléphone pas seulement en cas d’urgence. Appelle aussi quand tout va 

bien. 
4. Ne téléphone pas seulement aux heures de tarif réduit. Appelle aussi 

quand ça te coûte. 
5. S’il y a un message sur le répondeur, n’oublie pas de rappeler. 
6. Si la conversation est coupée, recompose aussitôt. 
7. Et si, tout en suivant ces règles, tu as du mal à garder la ligne, tourne-toi 

vers l’Esprit, il rétablira la communication. 
Signes d’aujourd’hui 2004 

                   


