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Messes dominicales pour juillet et août  
samedi, à 17 h   
dimanche, à 9 h, 10 h 30  

Messes sur semaine 
consulter le bulletin  

Heures de bureau pour juillet et août  
de 9 h à 12 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 pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue  

Bulletin du 1 er et 8 juillet 2018  13 e et 14e dimanches du temps ordinaire 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 3 juillet, à 19h15, *P 

à l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent 
un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités. 

- Esprit-Jeunesse : les mercredi 4 et 11 juillet, à 19h30; *E 
 Le bureau paroissial sera fermé le 2 juillet. 

Heures d’ouverture du bureau paroissial au cours de l’été  : 9h à midi.  

Aujourd’hui, fête du Canada. Dans les diocèses du Canada, journée spéciale de 
prière pour le pays, les gouvernants et la paix dans le monde. 

Ordo 2018 

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 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. 

Heures de messes durant les mois de juillet et août 
Il y a toujours messe le samedi à 17h et le dimanche à 9h et 10h30. 
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 et du 
vendredi à 19h. 

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. 

Fonctions liturgiques au cours des mois d’été 
● Au cours de l’été, nous ne préparons pas de listes pour remplir les diverses

fonctions. 
● Nous faisons donc appel aux bénévoles pour combler les diverses tâches

reliées à la messe. 
● Si vous êtes intéressée, intéressé à remplir l’une ou l’autre des fonctions

liturgiques, veuillez dès votre arrivée à l’église, vous présenter à la  
personne qui coordonne. Cette personne est à la crédence près de la 
sacristie. 

● On peut consulter les fascicules expliquant comment remplir adéquatement
les diverses fonctions liturgiques, en consultant le site Web de la paroisse 
sous la rubrique Fonctions liturgiques. 

Nos prières et nos condoléances à l’occasion du décès de 
✙✙✙✙ Marie Eva Dion , décédée le 18 juin. Elle était la mère de Jean-Pierre Dion de 
notre paroisse. 

Pensée    
Ne crains pas, crois seulement. 

Dom André Louf 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 30 juin : 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 1 er juillet : 13 e 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.) / Gisèele et Tom Muldoon   
◆ Marcel Rochon (16e ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 
◆ Claudette Landry / Natalie et Eduardo Teixeira  

à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
◆ Eveline et Adrien Lavoie / Marie Lavoie-Lalonde et famille 

Lundi, le 2  : férie 
16h ◆ 

Mardi, le 3 : saint Thomas, apôtre 
à 16h ◆ libre 
Mercredi, le 4 : férie 
à 19h ◆ Aurore Leblanc / Lucille et Gaston Lemire
Jeudi, le 5 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 

◆ Christiane Dastous / Magella 
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood 

◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 6 : férie 
à 19h ◆ libre 
Samedi, le 7 : férie 
à 15h ◆ mariage de Mélanie Vaillant et Jonathan Talbot 
à 17h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Marcelle et Laurent Régnier / J. R. Lalonde 
◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
◆ madame Émilien Méhu / A. B. 
◆ François Gauthier / Lorraine et Richard Gauthier 

Dimanche, le 8 : 14 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h ◆ Géraldine Fournier / Yvonne et Michel 

◆ Claire Thériault Boudreault / Lucie et François 
à 10h30 ◆ Jean Yves Asselin / Nicole Asselin   

◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina Gazalé 
◆ Michelle Galipeau / Gisèle et Tom Muldoon 
◆ Beverly Beauregard / Danielle Langlois et Marcel Bard 
◆ Claude, Stéphane et Cyriaque Roy / Patrick Marleau 
◆ Paul Bellemare et Paul Reid / Nicole et famille 

à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 

Lundi, le 9  : férie 
16h ◆ libre 
Mardi, le 10 : férie 
à 16h ◆ libre 
Mercredi, le 11 : saint Benoît, abbé 
à 19h ◆ à sainte mère Teresa pour une intention spéciale / Louise
Jeudi, le 12 : férie  
Vendredi, le 13 : férie 
à 19h ◆ libre 
Samedi, le 14 : férie 
à 17h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Ozima Leduc / la famille Corneau 
◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Mark Madore / (5e ann.) / Denise Quesnel 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 

La puissance de la Mort
ne règne pas sur la 
terre.

Sagesse 1, 14

Le jour du sabbat,
il se mit à enseigner
dans la synagogue.

saint Marc 6, 1-6



◆ Agnès Inangorore, Sévérin Ntawuyamara, Gérard Sabushimike et         
Arthémon Rwamigabo 
◆ en action de grâce / Madeleine et André 

Dimanche, le 15 : 15 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Jacques Goudreault / la famille de Denise Goudreault 
 ◆ Jules Allard / Fernande et Gilles 
à 10h30 ◆ Jacques Lorquet (9e ann.) / sa famille   
 ◆ Joseph Aziz / ses enfants 
 ◆ Michelle Galipeau / Annette et Jean Marion 
 ◆ Claude, Stéphane et Cyriaque Roy / Patrick Marleau 
 ◆ Aurore Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 
 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 793 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 385 $; fonds d’immobilisation : 110 $; chapelle Saint-Claude : 533 $; 
 Villa Queenswood : 98 $; Manoir Portobello : 152 $. 
 
- La lampe du sanctuaire brûlera pour le Christ de la réconciliation, la semaine du 
1er juillet de la part de A. B.; aux intentions de Frannol St-Surin, la semaine du 8 
juillet. 
- La lampe à la Vierge  brûlera aux intentions de Frannol St-Surin, la semaine du 1er 
juillet; en remerciement pour leur petite famille, la semaine du 8 juillet, de la part de 
 A. B. 
- La lampe à saint Joseph brûlera aux intentions de Margot et Pierre Richard, la 
semaine du 1er juillet; aux intentions d’Edward Villeneuve, la semaine du 8 juillet, de 
la part de son épouse. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Visites guidées de de la cathédrale Notre-Dame en j uillet et août - Cette année 
encore, nous offrirons des visites guidées (sans frais) durant la saison estivale. 
Veillez consulter l’horaire des visites et la disponibilité du guide afin de bien planifier 
votre visite. Les groupes de 20 ou plus sont priés de confirmer leur présence au 
info@notredameottawa.com ou au 613-241-7496. Nous espérons que vous aurez 
une agréable visite chez nous. Notez bien que des événements imprévus, des 
funérailles à titre d’exemple, peuvent venir modifier cet horaire. Voir la pièce jointe. 
Renseignements : http://fr.notredameottawa.com. Il y a aussi une affiche sur notre 
babillard à ce sujet, veuillez le consulter. 
 
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. 
 
Le Centre Miriam  est un organisme charitable bilingue qui aide les femmes se 
trouvant devant une grossesse difficile ainsi que leur famille. Nous offrons aussi un 
soutien aux parents qui souffrent de la perte d’un enfant suite à une fausse couche, 
un avortement ou la mort d’un bébé. Nos coordonnées sont les suivantes : 
 Tel: (613) 830-8623                centremiriamcentre@yahoo.ca   
http://www.miriamcentre.ca          http://www.centremiriam-fr.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. 
 

Les vacances 

 
Notre Père du ciel, merci pour les vacances : pour la joie 

d’y penser à l’avance et de faire les valises, pour les 

nouvelles régions que nous allons découvrir et les 

nouvelles personnes que nous allons rencontrer. Donne du 

repos à ceux et celles qui sont fatigués et qui ne peuvent 

pas partir un peu pour se détendre. Aide-nous à profiter 

de nos vacances pour nous faire de nouveaux amis et pour 

apprendre de nouvelles choses. 

   Amen 
 
 


