
 
 

Tous mangèrent à leur faim.  Luc 9, 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Quel signe vas-tu accomplir? Jean 6, 30 
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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 29 juillet et 5 août 2018  17e et 18e dimanches du temps ordinaire 
 
 

Activité  de la période  
- Esprit-Jeunesse : les mercredis 1er et 8 août, à 19h30; *E 
Heures d’ouverture du bureau paroissial au cours de  l’été  : 9h à midi.  

 
Tous les efforts de l’Église pour évangéliser le monde risquent de tourner à vide si, 
en premier, une attention sérieuse et une aide concrète ne sont pas apportées à 
ceux qui vivent dans le malheur, la pauvreté et le dénuement,  Au cœur du jour une parole 
 
Bienvenue à l’abbé Jacques Kabasu-Bamba 
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à l’abbé Jacques. Ses nouvelles 
fonctions comme assistant-curé, en nos cinq lieux de culte, onze écoles et quatre 
résidences seront très intéressantes et nous souhaitons qu’elles lui procureront toute 
satisfaction.    
 
Vente-débarras communautaire 
Venez en grand nombre le samedi  le 25 août,  de 8h à 13h,  encourager les Filles 
d’Isabelle en participant à leur vente-débarras communautaire annuelle qui se 
déroulera dans le terrain de stationnement de l’église Sainte-Marie. Il y aura un 
casse-croûte sur place. Pour faire un don, apportez vos articles à vendre le vendredi 
24 août entre 13h et 15h. 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. 
 
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 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. 
 
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. ou retrait bancaire pour 
faciliter la tâche des compteurs. Merci de votre collaboration. 
 
 
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. 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 28 juillet : férie 
à 17h  ◆ Jacques Séguin / la famille 

◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 
◆ Séraphine de Souza et Ambroise Segla / Anita et les enfants 
◆ Denise Godbout / Aline et Léonard 
◆ Georges Pomerleau (2e ann.) / Luc Pomerleau  
◆ Aline Pagé Parisien / la famille Parisien 
◆ Paul Clément (12e ann.) / ses enfants 

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 Roland Dionne 
à 10h30 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie   
 ◆ 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               
Lundi, le 30  : férie 
à 16h ◆ Jocelyne Saint-Laurent /Margot et Pierre Richard 
Mardi, le 31 : saint Ignace de Loyola, prêtre 
à 16h      ◆ libre 
Mercredi, le 1 er août : saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque et docteur de l’Église 
à 19h ◆ Marie-Michelle Ménard / Esprit- Jeunesse 
Jeudi, le 2 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Marcel Devost / Gisèle Devost 
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 3 : férie 
à 19h ◆ en action de grâce pour l’abbé Apollinaire (25e ann. ) / une paroissienne 
Samedi, le 4 : férie 
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 
◆ Aline Pagé Parisien / la famille Parisien  

Dimanche, le 5 : 18 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Anne-Marie et Vincent Joubarne / Henriette Joubarne 
 ◆ amis et parents défunts des familles Dutrisac et Ouellette / Sylviane 
            ◆ Micheline Isnor / Yvonne et Michel 
            ◆ Gérard Dionne / la famille  
 ◆ Odyle Toupin / Denise Goudreault           
à 10h30 ◆ Diane Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon  
 ◆ Jean-Yves Asselin / Nicole Asselin 
 ◆ Murielle Bourbonnais et Suzelle Brisson / Lise et Claude Savage 
 ◆ Peter Junker / la famille Gilbert 

 ◆ pour le 6e ann. de naissance de Joaldine Beaulière / Géraldine et 
Jocelyn Beaulière 

à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Pelletier et Morissette / Nicole Rail 
 ◆ Wilfrid Ranger / son épouse 
Lundi, le 6  : Transfiguration du Seigneur 
à 16h ◆ pas de messe  
Mardi, le 7 : férie 
à 16h      ◆ Denise Falardeau / Margot et Pierre Richard 
Mercredi, le 8 : saint Dominique, prêtre 
à 19h ◆ Valmont Bérubé / Esprit- Jeunesse 
Jeudi, le 9 : férie       
Vendredi, le 10 : saint Laurent, diacre et martyr 
à 19h ◆ libre 
 
Samedi, le 11 : férie 
à 17h  ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Jacques Séguin / la famille  
 



◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay  
◆ Jeanne Gauthier / Lorraine et Richard Gauthier 
◆ en action de grâce pour le 50e ann. de mariage d’Aline et Léonard 
         Larabie 

Dimanche, le 12 : 19 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb 
 ◆ Gérard Dionne / Yvonne et Michel 
à 10h30 ◆ Aline Pagé Parisien / la famille Parisien   
 ◆ Michelle Galipeau / Margot et Pierre Richard 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina Gazalé 
 ◆ aux intentions de Francine 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Pelletier et Morissette / Nicole Rail 
 
 Les offrandes du 15 et 22 juillet               MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 6 911 $; quête pré-autorisée : 3 024 $;  
 support : 317 $; fonds d’immobilisation : 115  $; Villa Queenswood : 21 $; 
 Prions en Église : 21.80 $; Manoir Portobello : 53 $; chapelle Saint-Claude : 851 $. 
 
- La lampe du sanctuaire brûlera, en action de grâce, de la part de Liliane et Rhéal 
Beauchamp, la semaine du 29 juillet; pour des intentions spéciales, de la part d’une 
paroissienne, la semaine du 5 août. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, aux intentions de Frannol St-Surin, la semaine du 29 
juillet; aux intentions d’ A. Y., la semaine du 5 août. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, aux intentions de la famille de la part de 
Margaret Gilbert, la semaine du 29 juillet; aux intentions de Chris de la part de sa 
mère, la semaine du 5 août. 
 
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.  
 
Pensée  
 C’est dans la nature même de Dieu de célébrer notre présence à sa Table.  
        Gérald Chaput  
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Déjeuner au RAFO, au 3349, chemin Navan 
Le dimanche 19 août , de 9h à midi. Coût : 9 $ pour un adulte; gratuit pour les 
enfants. 
 
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.   
 
Concert de Noël avec Marc Hervieux 
Dans le cadre d’une levée de fonds afin de permettr e certaines réparations 
majeures à l’église St-Jacques d’Embrun. Un concert  est organisé avec Marc 
Hervieux. Il s’est fait entendre sur la scène internationale, accompagné de son 
pianiste et de son violoniste, Marc nous promet un après-midi musical de Noël 
parsemé de chaleureuse bonne humeur et de talent vocal hors pair. Quand? le 
dimanche 9 décembre  2018 à 13h30. La vente de billets est en cours    
Église -  nef --- section bleue : 50 $; section verte : 42 $; section jaune : 35 $;   
Église – jubé --- section rouge :   45 $; section grise : 35 $; section blanche : 25 $ 
 
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. 
 

PRIÈRE POUR LE VOYAGEUR  
 
Ô toi Dieu très présent, guide-nous dans la paix 
Vers laquelle nous voulons aller. 
 
Permets que nous atteignions notre but sans encombre. 
 
Protège-nous de tous les dangers pendant que nous voyageons 
Sur terre, sur mer ou dans les airs. 
 
Ouvre nos yeux et notre cœur afin que nous voyions ton visage 
À travers la beauté du monde et de la rencontre du prochain. 
 
La création que nous découvrons avec étonnement, 
Jour après jour, c'est la tienne, Seigneur. 
 
Tu es merveilleux. Nous te remercions. 
Amen. 
                                     Aumônerie de l'aéroport de Paris 
 


