
 
 

Il les envoya deux par deux.  Marc 6, 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la barque, il enseignait les foules. Marc 4, 35 
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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 pas torale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue  
 
Bulletin du 15 et 22 juillet 2018  15 e et 16e dimanches du temps ordinaire 
 
 
 

Activité  de la période  
- Esprit-Jeunesse : les mercredis 18 et 25 juillet, à 19h30; *E 
Heures d’ouverture du bureau paroissial au cours de  l’été  : 9h à midi.  

Ceux qui viennent à Jésus sont en quête de lumière et de vérité. Ils trouvent en lui la 
source de vie qu’ils recherchent peut-être depuis longtemps et qu’ils n’ont pas 
trouvée avant de faire sa rencontre. Ils ne seront pas déçus.  Au cœur du jour une parole 
 
Chers paroissiennes et paroissiens, 
Comme vous le savez sans doute, l’abbé Apollinaire nous quittera le 1er août 
prochain. Il a été nommé curé aux paroisses Saint-Victor à Alfred et 
Saint-Thomas à Lefaivre.  
Nous désirons donc le remercier pour tout ce qu’il a accompli pour nous et avec 
nous. Nous nous souviendrons en particulier de sa foi si vive, qu’il savait nous 
transmettre dans ses belles homélies. Nous sommes sûrs qu’il saura illustrer aux 
fidèles d’Alfred et de Lefaivre cette même vision d’un Jésus de compassion. 
Après la messe de 10h30, dimanche prochain le 15 juillet, nous allons souligner 
son départ pour vous permettre de lui offrir vos félicitations pour cette 
nomination et vos vœux de succès et d’épanouissement dans ses nouvelles 
responsabilités. 
Nous vous invitons donc à venir, après la messe, rencontrer l’abbé Apollinaire et 
partager un gâteau et des breuvages avec les autres membres de la communauté. 
 
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 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 plus sincères remerciements : 
** à Orléans Toyota pour leur don de 200 $ remise lors de l’achat d’une voiture. 
** à J.S. Brûlé Painting, pour leur don de $300 remise pour la peinture complète ou 
partielle d’une maison; 
** aux Chevaliers de Colomb, pour leur don de 500 $ pour l’aménagement paysager 
et 6 000 $ pour le système de sons. 
 
Pensée Nous devons pouvoir donner la source où l’on s’est abreuvé.  Françoise Dolto     

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 14 juillet : 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 
◆ 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 

◆ en action de grâce pour le bon déroulement de son pèlerinage / Elisabeth 
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  
  ◆ pour les familles Pelletier et Morissette / Nicole Rail  
Lundi, le 16  : férie 
16h ◆ Jocelyne Saint-Laurent / Margot et Pierre Richard 
Mardi, le 17 : férie 
à 16h      ◆ libre 
Mercredi, le 18 : férie 
à 19h ◆ Valmont Bérubé/ Esprit- Jeunesse 
Jeudi, le 19 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ en remerciement à saint Antoine / Gisèle Devost 
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 20 : férie 
à 19h ◆ Daniel Cronier / Jeannine Paradis 
Samedi, le 21 : férie 
à 17h  ◆ André Bazinet / Nicole et Jean  

◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 
◆ Denise Godbout / Nicole et Ron Soulière 
◆ Jean et Florent de Montigny /  la famille de Montigny 
◆ Aline Pagé Parisien / la famille Parisien 
◆ Louise Caron (1er ann.) / la famille 

Dimanche, le 22 : 16 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Micheline Isnor / Gisèle et Ronald Dionne 
 ◆ en remerciement à Jésus pour les bienfaits / Luce Edouard 
à 10h30 ◆ Berthe Bélanger/ Marie et Gilles Yelle   
 ◆ Claude, Stéphane et Cyriaque Roy / Patrick Roy 
 ◆ Denise Godbout / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ pour le groupe de Marie / les membres du groupe   
 ◆ Murielle Bourbonnais / Lise et Claude Savage 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Pelletier et Morissette / Nicole Rail 
Lundi, le 23  : férie 
16h ◆ Jocelyne Saint-Laurent / Margot et Pierre Richard 
Mardi, le 24 : férie 
à 19h      ◆ libre 
Mercredi, le 25 : saint Jacques, apôtre 
à 19h ◆ Justin Philippon / Esprit- Jeunesse 
Jeudi, le 26 : sainte Anne et saint Joachim, parent s de la Vierge Marie 
Vendredi, le 27 : férie 
à 19h ◆ libre 
Samedi, le 28 : férie 
à 17h  ◆ Jacques Séguin/ la famille 

◆ Lorraine Paradis/ la famille Lemay 
◆ Séraphine de Souza et Ambroise Siegla/ Anita et les enfants 
◆ Denise Godbout / Aline et Léonard 
◆ Georges Pomerleau (2e ann.) / Luc Pomerleau  
◆ Aline Pagé Parisien / la famille Parisien 



Dimanche, le 29 : 17 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Donat Guibord / Yvonne et Michel 
 ◆ en action de grâce pour le 60e ann. de mariage de Gisèle et  
       Ronald Dionne 
à 10h30 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb   
 ◆ Michel Lacroix (2e ann.) / son épouse 
 ◆ Guy Panneton / Louise Panneton 
 ◆ Claude, Stéphane et Cyriaque Roy / Patrick Marleau 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Pelletier et Morissette / Nicole Rail 
 
 Les offrandes du 1er et du 8 juillet                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 6 357 $; quête pré-autorisée : 3 024 $;  
 support : 3 015 $; fonds d’immobilisation : 30 $; Villa Queenswood : 25 $; 
 Manoir Portobello : 89 $; chapelle Saint-Claude : 877 $.  
 
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions d’A.Y., la semaine 
du 15 juillet; aux intentions de Chris, de la part de sa mère, la semaine du 22 juillet. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol St-Surin, 
les 15 et 22 juillet; 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, à saint Joseph, père nourricier, 
de la part d’A.B., la semaine du 15 juillet; aux intentions de Nicole et Jean-Louis 
Chamberland, la semaine du 22 juillet.  
 
Tournoi de golf 
Les membres du comité organisateur du tournoi de golf  
annuel de la paroisse Sainte-Marie sont fiers de vous annoncer 
que le tournoi, cette année, a connu un grand succès et qu’ils ont  
remis à la paroisse un montant de 12 962.03 $. Nous remercions nos 
bénévoles, nos annonceurs, nos donateurs, nos donatrices, nos golfeurs, nos 
paroissiens et paroissiennes qui se joints à nous pour le souper.  
 
Récitation du chapelet par les Chevaliers de Colomb  
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, réciteront le chapelet après la 
messe de 10h30, le dimanche 29 juillet (5e dimanche du mois). Bienvenue à tous 
les paroissiens et paroissiennes. 
 
Dépôt pré-autorisée 
Pour les personnes qui utilisent les jeux d’enveloppes pour le dépôt direct, veuillez 
inscrire sur votre enveloppe dépôt direct ou D.D. pour faciliter la tâche des 
compteurs. Merci de votre collaboration. 
 

Bienvenue aux nouveaux paroissiens et paroissiennes  
Des trousses de bienvenue sont disponibles au hall d=entrée. Elles s=adressent aux 
nouveaux paroissiens et paroissiennes qui voudraient, d=une part, s=inscrire à la 
paroisse ou recevoir de l=information sur les divers services que nous offrons. On vous 
invite à vous présenter à l=abbé Léo, à l’abbé Apollinaire ou à l=une des personnes 
préposées à l=accueil. On peut leur remettre la fiche d=inscription complétée ou la 
déposer dans le panier de la quête. 
 

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. 
 
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. 

 

En regardant les étoiles 

Les belles nuits étoilées de l’été invitent à prier en regardant les 
étoiles. Un soir de vacances, un soir de beau temps, nous pouvons 
vivre… une promenade nocturne dans la nature, et sans lampe de 
poche! Se laisser guider par la clarté de la lune, accepter la nuit, le 
ciel noir où apparaissent les étoiles. Prendre d’abord le temps de 
bien regarder le ciel en silence, d’écouter les bruits de la nuit.  

Une prière instantanée pourra alors jaillir des cœurs et être 
exprimée à Dieu, dans la nuit, et sans parler trop fort : dire à Dieu 
notre merci pour la beauté de la voûte céleste, pour les étoiles; dire 
à Dieu ce que nous ressentons et notre besoin de sa miséricorde; 
dire à Dieu notre attente du jour. On peut toujours parler à Dieu, 
même au cœur de la nuit… 

 L’Almanach du chrétien, page 123 
 

 


