
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

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 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  
Jacques Kabasu-Bamba, 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 26 août 2018            21e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 

 
Activité  de la période  
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 29 août, à 19h30; *E 
Heures d’ouverture du bureau paroissial au cours de  l’été  : 9h à midi.  

Dire oui ou non à l’enseignement sur le pain de vie, c’est dire oui ou non au Christ qui 
en est l’auteur. Dire oui, c’est consentir à marcher en sa compagnie, quoi qu’il arrive. 
Dire non, c’est lui tourner le dos.         Au cœur du jour une parole 

 
Bénédiction des sacs d’école les 8 et 9 septembre 
Nous sommes heureux d’accueillir toutes les personnes qui entrent en année 
scolaire (élèves, universitaires, membres du personnel des institutions scolaires, 
parents) alors que nous célébrons, les 8 et 9 septembre , la bénédiction des sacs 
d’école. Le rite de bénédiction sera intégré aux célébrations eucharistiques. 
Profitons de cette occasion afin d’offrir notre année au Seigneur et lui demander de 
marcher avec nous tout au long de l’année. Chaque jeune présent recevra un petit 
cadeau. Nous souhaitons une belle année scolaire à chacun et chacune.  
 
Fonctions liturgiques au cours du mois de septembre  
Au cours du mois de septembre, les horaires ne seront pas prêts pour remplir les 
différentes fonctions liturgiques aux messes dominicales. On procédera comme au 
cours des mois de juillet et août. 
 
Dimanche des engagements les 15 et 16 septembre 
C’est un dimanche important pour la vitalité de notre communauté. Oui, notre 
communauté a besoin de nos engagements que ce soit pour faire partie de comités, 
de conseils, de mouvements ou pour offrir vos services pour remplir divers 
ministères pastoraux ou autres. 
 
Remise des évangiles les 22 et 23 septembre 
Il y a remise des évangiles aux jeunes des classes de quatrième année de nos 
écoles élémentaires, à chacune des messes, du 22 et 23 septembre . Que la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ les accompagne tout au long de leur vie. 
 
Heures des messes l’été 
Nous voulons vous rappeler que la messe de midi le dimanche reprendra à compter 
du 2 septembre . Aussi, la messe du mardi reviendra à l’heure régulière, soit à 19 h. 
 
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. 
 
Saint-Vincent de Paul –conférence Jésus-Marie-Josep h 
Nous sommes à la recherche d’une canne à quatre pieds pour une de nos 
bénéficiaires qui en a grandement besoin afin de retrouver un peu de mobilité suite à 
plusieurs problèmes médicaux. 
SVP communiquer avec notre boîte vocale 613-837-7667 si vous pouvez répondre à 
notre demande et un responsable communiquera avec vous. Merci! 
 
Utilisation des custodes 
Les personnes qui utilisent une custode pour apporter la communion aux malades 
sont priées de se présenter au prêtre pour recevoir la communion. 
 
 
Prière  
Le bout du monde et le fond du jardin contiennent la même quantité de merveilles.  
       Christian Bobin 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 25  août :  férie 
à 17h  ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Jacques Séguin / la famille  
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay  
◆ Séraphine de Souza et Ambroise Segla / Anita et les enfants 
◆ Gracia, Patrice, Robert, Michel et Patricia / la famille de Montigny 

            ◆ Micheline Arcand / Jeanne, Jacqueline et Monique 
◆ en action de grâce pour le 50e ann. de mariage  
    d’Aline et de Léonard Larabie / J.M.M. 

Dimanche, le 26 : 21 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Grace Gagnon / Claudette Tourigny 
 ◆ Gilles Brisebois / Louise et Rosaire Maurice 
 ◆ pour le 95e ann. de naissance de Bernard Chatelain / Bonnie et  
       André Chatelain 
à 10h30 ◆ Jean-Yves Asselin / Nicole Asselin 
 ◆ Aline Pagé Parisien / la famille Parisien 
 ◆ Michelle Galipeau / sœur Lise Therrien, FDLS 
 ◆ Alain Racicot / Pierrette et Yvon McNicoll 
 ◆ Eugénie Despax / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ en l’honneur de saint Antoine pour faveur obtenue / Antoinette Joly  
 ◆ Abra Suzanne Nayo Alias Rosalie No / Edith et Akofa Assigbé 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail 
 ◆ Marcel Janault / Liliane et Rhéal Beauchamp 
Lundi, le 27  : sainte Monique 
16h ◆ libre 
Mardi, le 28 : saint Augustin, évêque et docteur de  l’Église 
à 16h      ◆ Francine Dugas / Margot et Pierre Richard 
Mercredi, le 29 : martyre de saint Jean Baptiste 
à 19h ◆ pour une intention personnelle / Francine 
Jeudi, le 30 : férie 
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 31 : férie  
à 19h ◆ libre 
Samedi, le 1 er septembre : férie 
à 15h   ◆ mariage de Theresa Franck et Christopher Verdier 
à 17h  ◆ Marcelle et Laurent Régnier / J.R. Lalonde  

◆ Diane Nolet / la famille Loranger 
◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Cécile Vincent (9e ann.) / Colette et Monique 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
◆ Marcel et Richard Jolicoeur / Yvette Jolicoeur 
◆ Murielle Bourbonnais et Suzelle Brisebois / Lise et Claude Savage 

Dimanche, le 2 : 22 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Anne Marie et Vincent Joubarne / Henriette Joubarne  
 ◆ en action de grâce / Madeleine et André 
            ◆ Jean-Louis Rioux / Yvonne et Michel 
            ◆ en l’honneur du saint frère André pour faveur obtenue / une paroissienne      

◆ pour les familles Lanoue et Levesque / Marie-Claire et Richard Lanoue 
◆ parents défunts / Luce Edouard  

à 10h30 ◆ Michelle Galipeau / Murielle et Rita 
 ◆ en l’honneur de saint Antoine pour faveur obtenue / Antoinette Joly     
à 12h ◆ en action de grâce / la famille de Montigny 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail 
 Les offrandes du 12 et 19 août               MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 6 053 $; quête pré-autorisée : 3 024 $;  
 support : 552 $; fonds d’immobilisation : 798 $; chapelle Saint-Claude : 554 $.  
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre 
Richard. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Chris, de la part de 
sa mère. 



- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, pour une intention spéciale, de la 
part d’une paroissienne. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Jeannette Larocque, décédée le 14 août. Elle était la mère de Chantal Goulet, 
de notre paroisse.  
 
Esprit-Jeunesse  organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, 
ayant comme thème « Rechargé dans l’Esprit-Saint », du 21 au 23 septembre  au 
Centre de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une 
gang dynamique. Rabais de 20$ jusqu’au 12 septembre. Les places sont limitées. 
Inscription : www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine et Mathieu 
Desmarais, au 613-867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas, au 613-488-2048 
Merci beaucoup et soyez bénis! Emmanuelle Houle, au 613-315-3842. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Foi et télévision chrétienne 
Père Yvan Mathieu sera le conférencier d’honneur au souper bénéfice annuel de Foi 
et Télévision Chrétienne samedi le 8 septembre 2018 .  Endroit : salle paroissiale 
de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa K1J 6T6.  Accueil 17h45, souper 
vers 18h40.  Coût du billet : 30 $.  Un excellent repas vous attend.  Belle occasion 
de revoir amis et connaissances, de fraterniser ensemble pour une bonne cause : la 
proclamation de la vraie Parole de Dieu sur les ondes de la télévision.  Un 
rendez-vous à ne pas manquer!  Renseignements : 
www.foi-et-televisionchretienne.org, ftc@bellnet.ca, 613-748-1337.  Postez votre 
chèque à FTC, C.P. 8154, Succ. T, Ottawa, ON K1G 3H7. 
 
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.   
 
Sœur Desneiges Giroux, religieuse chez les Filles d e la Sagesse animera  
1. Session : « S’ouvrir à la joie dans nos relation s par UNE BONNE 
COMMUNICATION », à la Maison Marie-Louise, au 235, avenue Saint Anne (coin 
Montfort); les mardis de 10h à 11h30 ! Durée : du 11 septembre au 11 décembre 
2018. Coût : 30.$ par personne, payable à l’avance. Inscription : soit en personne, 
par téléphone, au 613-746 9046 ou par courriel ; maisonmarielouise@hotmail.com 
2. Session : « Activer mon GPS vers une vie meilleu re »  
G : Guide  P : Personnel  S : Sagesse. Thèmes : Vivre la bienveillance envers soi; 
renforcer la confiance en soi; accroître l’estime et l’affirmation de soi; accueillir mes 
émotions et mes besoins; relever les défis du changement. Les jeudis, de 10h à 
11h30, du 13 septembre au 20 décembre 2018. Coût : 30 $, pour les membres; 45 $, 
pour les invités. 
 
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. 

 
Journée mondiale de prière pour la 

sauvegarde de la création 
 

En 2015, le pape François a institué la journée mondiale de 
prière pour la sauvegarde de la création qui est célébrée le 
1er septembre de chaque année. Elle coïncide avec une 
célébration semblable établie préalablement par le 
Patriarche orthodoxe œcuménique Bartholomée. Par 
conséquent, il s’agit également d’une journée de prière 
œcuménique. 
Le site Internet du Conseil pontifical Justice et Paix propose 
une célébration de prière qui peut convenir pour les vêpres, 
une heure d’adoration ou une bénédiction. Il est suggéré de 
vivre cette célébration entre le 1er septembre et le 4 octobre, 
«temps consacré à la création». 

Voir Ordo, 2017-2018  
 


