
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Jour et nuit,  
la semence germe et grandit. 

      Marc 4, 27 
 
                                                                              

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 17 juin 2018     11 e dimanche du temps ordinaire           
 
 

Activités de la période  
- Scouts, réunion administrative : le lundi 18 juin, à 19h; *E 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 19 juin, à 19h30; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) ; le mardi 19 juin, à 19h30; *B 
- Comité de justice sociale ; le mercredi 20 juin, à 19h30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 20 juin, à 19h30; *E 

 
Les manières d’agir de Dieu sont mystérieuses, secrètes, souvent déconcertantes. 
La croissance se fait dans l’obscurité, au fond des cœurs et le plus souvent dans ce 
qui est humble, pauvre et faible. Il faut un regard de foi pour repérer une action 
semblable.                 
      Au cœur du jour une parole 
 
 
Fête des bénévoles 
La fête des bénévoles aura lieu le jeudi  21 juin . Le tout commencera par une 
messe, à 19h. 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. 
 
 
Nominations pastorales 
M. l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro est nommé  curé  aux paroisses Saint-Victor à 
Alfred et Saint-Thomas à Lefaivre. 
M. l’abbé Jacques Kabasu-Bamba est nommé assistant curé aux paroisses 
Sainte-Marie à Orléans, Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Springs 
et Notre-Dame-des-Champs à Navan. 
Merci à l’abbé Apollinaire pour son travail à Sainte-Marie et nous lui souhaitons 
bonne chance dans ses nouvelles fonctions. 
 
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. 
 
Liturgie des enfants 
La dernière liturgie des enfants aura lieu ce dimanche 17 juin .  Merci à tous les 
jeunes qui ont participé cette année et au plaisir de se revoir en septembre. 
 
Remerciements 
Tous nos remerciements à Orléans Toyota pour leur don de 200 $. 
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 es t 350 $ pour 
le 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 handicapée s. Merci de 
votre collaboration. 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 16 juin : 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 Louisseize / 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 
 
Lundi, le 18  : férie 
à 16h ◆ libre 
Mardi, le 19 : férie 
à 19h      ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 20 : férie 
à 19h ◆ pour les âmes du purgatoire, grande faveur obtenue / JMG 
Jeudi, le 21 : saint Louis de Gonzague, religieux 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ parents défunts / Jacqueline Bellehumeur 
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 22 : férie 
à 19h ◆ en remerciement au Sacré-Cœur de Jésus / Marie Jean 
Samedi, le 23 : férie 
à 17h  ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Emile Leduc / sa fille Leda 
◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 
◆ Séraphine de Souza et Ambroise Segla / Anita et les enfants 
◆ Gaëtan Malette / Yolande et Michel Boucher 
◆ Denise Godbout / Colette et Gilles Ouellette 

Dimanche, le 24 : nativité de saint Jean Baptiste 
à 9h  ◆ parents et amis défunts / Sheila et Yvan 
 ◆ Léopold LeBlanc / Fernande et Gilles  
à 10h30 ◆ Pierre Panneton / Louise Panneton   
 ◆ Odette De Bonville / Lorraine Labelle 
 ◆ Joffre Bélanger / Marie et Gilles Yelle 
 ◆ Gordon Villeneuve / la famille 
 ◆ Michelle Galipeau / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Gérard, Claude et Michel Lacroix 



 ◆ Rachel Régimbald / Normand Boucher 
à 12h ◆ libre  
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Jean Guy Ouellette / son épouse 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 4 653 $; quête pré-autorisée : 1 512 $; Prions : 24 $; 
 support : 559  $; fonds d’immobilisation : 1 076 $; Villa Queenswood : 40 $; 
 Manoir Portobello : 77 $; chapelle Saint-Claude 494  $.  
 
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, à la mémoire d’Yves Guindon, de 
la part de ses parents.  
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre 
Richard.  
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol 
St-Surin. 
 
Avis de recherche 
Enfants et ados recherchés, garçons et filles.  
Récompense divine, formation pratique assurée. 
Initiation à l’acolytat (service à l’autel). Expérience  
enrichissante. Messes dominicales. Coût : GRATUIT.  
Pré-requis : avoir fait sa première communion.  
Pour plus de détails, s’adresser au bureau paroissial  
(613-830-9678) et demander l’abbé Léo.  
Formation estivale et automnale prévue. 
 
Pensée 
Chaque personne, où qu’elle soit, peut devenir une force pour le bien du monde. 
               Karen Arnstrong     
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Congrès annuel de 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 ! 
 
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. 

Prière pour la fête des pères  
Dieu tout-puissant d'amour, laisse-nous te bénir pour les parents que tu nous as 
donnés et tout particulièrement pour les pères que nous fêtons en ce jour. 

Fais monter en notre cœur et en notre esprit les plus beaux souvenirs de leur 
présence parmi nous. 

Merci, Seigneur, pour tout ce qu'ils nous ont apporté et nous apporteront encore 
dans les différentes étapes de notre vie, pour le travail qu’ils ont fourni et 
fournissent encore pour nous nourrir. 

Veille sur nos pères, prends soin de chacun d'eux, surtout de ceux dont la santé 
est fragile. Veille sur leur famille, sur leurs enfants et leurs petits-enfants. 

Réconforte ceux qui pour une raison ou une autre, devront passer la journée 
seuls. Comble-les tous de ta bénédiction, aujourd'hui et en tous temps. 
       Amen. 

 de la paroisse Saint-Jean-Avignon 
 

Joyeuse fête des pères ! 
 


