
 
 
                                                                              

PAROISSE SAINTE-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 

 
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 Saint-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 24 juin 2018     Nativité de saint Jean Baptiste 

 
 
 

Activités de la période 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 26 juin, à 19h30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 27 juin, à 19h30; *E 

La fête de la nativité de saint Jean-Baptiste est comme la Noël d’été. Nous la 
célébrons dans la joie, attentifs à reconnaître le Christ, le Soleil levant qui vient nous 
visiter, et à nous dévouer à son service avec la même ardeur qui animait 
Jean-Baptiste.       Au cœur du jour une parole 

 
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. 
 
Joyeux anniversaire de naissance 
Un petit retard…L’abbé Apollinaire a fêté son anniversaire de naissance  
le 12 juin. Gardons-le dans nos prières ! Que le Seigneur le comble 
de toutes ses grâces. 
 
Prédication missionnaire 
C’est ce week-end que nous accueillons Remy Takam, missionnaire laïc avec 
CCO-Mission Campus qui parlera à toutes les messes afin d’obtenir des partenaires 
financiers pour son ministère qui a pour objectif de ramener les étudiants et 
étudiantes à l’Église catholique. Prière de lui laisser votre contact pour avoir plus 
d’information. Contact de Remy remy.takam@cco.ca - 819-319-2585. 

Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent tous et toutes 
à leur vente-débarras communautaire, le samedi le 25 août, de 8h à 13h, 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. 
 
Fête des bénévoles M-E-R-C-I 
La fête des bénévoles a eu lieu le 21 juin dernier. Un merci tout spécial à toute 
l’équipe de bénévoles qui fait en sorte que cette fête soit un succès. Un grand merci 
à tous(tes) les bénévoles qui ont fournis un dessert et à ceux et celles qui sans faire 
partie du comité ont collaboré à la préparation de la soirée. Nos remerciements à 
tous ceux et celles qui ont offert des cadeaux pour le tirage ainsi qu’à la pépinière 
Laporte et à la fromagerie St-Albert et à l’abbé Léo. J’apprécie grandement votre 
appui à chaque année. « Le  bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas 
de prix ».          
        Lise 
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. 
 
Heures d’été durant les mois de juillet et août 
Nous voulons vous rappeler qu’il n’y aura pas de messes de midi le dimanche. 
Les lundis et mardis, la messe sera célébrée à 16h et celle du mercredi à 19h au 
cours des mois juillet et août. Aussi, le bureau ferme à midi pendant les mois de juillet 
et août. 
 
Pensée 
Marcher vraiment, c’est aller au rythme de la fleur qui s’ouvre. 
        Michel Jourdan    

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 23 juin : 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 
 
Lundi, le 25 : férie 
à 16h ◆ libre 
Mardi, le 26 : férie 
à 19h      ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 27 : férie 
à 19h ◆ pour les âmes du purgatoire, grande faveur obtenue / J.M.G. 
Jeudi, le 28 : saint Irénée, évêque et martyr 
Vendredi, le 29 : saints Pierre et Paul, apôtres 
à 19h ◆ libre 
Samedi, le 30 : férie 
à 17h  ◆ Chantal Bélisle Labrosse / la famille 

◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Lise Villeneuve / Sylvie et Jacques Trudel 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 
◆ en l’honneur de saint Joseph / Marie Thérèse Mvilongo  
◆ en l’honneur de sainte Marie / Marie Noël 

Dimanche, le 1er juillet : 13e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Anne Marie et Vincent Joubarne / Henriette Joubarne 
 ◆ Géraldine Fournier / Yvonne et Michel 
 ◆ parents et amis défunts des familles Lamarche et Diotte / Sylviane 
à 10h30 ◆ Lise Antoine Côté (14e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon   
 ◆ Marcel Rochon (16e ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 
 ◆ Claudette Landry / Natalie et Eduardo Teixeira  
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 
 

 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 800 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 250 $; fonds d’immobilisation : 315 $; chapelle Saint-Claude : 540 $.  

 
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol 
St-Surin. 
- 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 A. Y. 
 
 



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. 
 
 

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. 
 

Comité de croissance spirituelle de la paroisse Saint-Gabriel 
Le mariage chrétien: comment le vivre?               Voici le sujet de la prochaine et dernière conférence  de la saison organisée par notre comité.               Elle sera  offerte par  Père Raoul Mambo, 
À la paroisse Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa, le 26 juin de 18h à 20h30. La 
session inclut une période d’enseignement suivie d’une période de questions et une 
messe. Des rafraîchissements seront offerts à partir de 18h. Au plaisir de vous y voir! 
 
Foi et télévision chrétienne 
Séquence des émissions pour les mois de juillet et août : 
1er et 8 juillet « Avance ton doigt … » (parties 1 et 2) Abbé Jacques Kabangu. 
15, 22 et 29 juillet « Le visage de la Miséricorde … » (parties 1,2 et 3 de 6) Père 
René Larochelle. 
5, 12 et 19 août « Le visage de la Miséricorde » (parties 4,5 et 6 de 6) Père René 
Larochelle. 
26 août « Je vous guérirai … » (partie 1 de 2) Abbé François Kibwenge. 
 
Cérémonie au cimetière 

 Paroisse Saint-Hugues à Sarsfield : le dimanche 19 août à 10h30.  
 Paroisse Saint-Joseph à Orléans : le dimanche 26 août à 11h30 avec 

célébration de la messe dominicale. Chacun(e) apporte sa chaise. En cas 
pluie, la cérémonie se déroulera en l'église Saint-Joseph.  

 
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 2018 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.  
► Boston Pizza offre une ristourne de 10% sur les factures que nous 
soumettrons les paroissiens. 
► Orléans Family Hearing Services Audiologie familiale remettra un don de  
20 $, à la paroisse Sainte-Marie, pour chaque prothèse auditive vendue. 
 
 

Prière à saint Jean-Baptiste 
 

O saint Jean-Baptiste, illustre Précurseur du Messie,  

vous que le Sauveur a proclamé 

 le plus grand parmi les enfants des hommes,  

vous avez merveilleusement préparé, par votre vie austère, 

 pénitente et tout angélique,  

les voies au règne de l’agneau rédempteur.  

Nous vous en supplions, daignez nous obtenir la grâce  

de marcher sur vos pas glorieux, de conserver la foi de nos pères,  

de défendre avec zèle les intérêts de la sainte Église catholique,  

et de réaliser les desseins de la divine Providence sur chacun de nous,  

afin qu’après l’exil de cette vie, nous puissions nous retrouver  

dans la céleste patrie, pour y chanter les louanges  

du Roi éternel de tous les peuples, pendant les siècles des siècles.  

     Amen 
       Prières de lumière 
 
 


