
 
Lève-toi et mange, car il est long le chemin. 
      1 Rois 19, 7 
 

                
       Ma chair est la vraie nourriture, 
mon sang la vrai boisson.  

Jean 6, 55 
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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  
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 12 et 19 août 2018  19e et 20e dimanches du temps ordinaire 
 
 
 

Activité  de la période  
- Esprit-Jeunesse : les mercredis 15 et 22 août, à 19h30; *E 
Heures d’ouverture du bureau paroissial au cours de  l’été  : 9h à midi.  

La foi est un don constant, renouvelé jour après jour. Dieu nous maintient en elle 
chaque jour. Jamais nous ne méritons la foi. Jamais nous n’en sommes les maîtres 
absolus. Jamais nous ne pouvons être assurés de ne pas la perdre. La foi est un bien 
fragile.                     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 apportent 
satisfaction.    
 
Les malades de la paroisse 
Quelques bénévoles offrent leurs services pour visiter les personnes malades de la 
paroisse et leur apporter la communion. L=abbé Léo ou l’abbé Jacques sont aussi 
disponibles pour ces visites. Si vous avez besoin d=un tel service, veuillez 
communiquer avec le secrétariat de la paroisse. 
 
Bénédiction des femmes enceintes 
Nous n=avons plus de dimanches consacrés à la bénédiction des femmes enceintes. 
Toutefois, la pratique existe toujours; on n=a qu=à demander à un des diacres ou à un 
prêtre, après la messe. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 11 août : férie 
à 15h  ◆ mariage Manon Lamontagne et Sylvain Talbot 
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 
◆ en l’honneur de la Vierge Marie / Marie Thérèse Mvilongo 
◆ Christine Boulay / Michel Monette 

Dimanche, le 12 : 19 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ 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 
 ◆ Rock Drouin / Yves Busque 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Pelletier et Morissette / Nicole Rail 
        ◆ Guy Labossière / Annette et Wilbrod Leclerc 
Lundi, le 13  : férie 
à 16h ◆ libre 
Mardi, le 14 : saint Maximilien Kolbe 
à 16h      ◆ libre 
Mercredi, le 15 : Assomption de la Vierge Marie, pa tronne des Acadiens 
à 19h ◆ Aurore LeBlanc / Micheline et Gérald Lemire 
Jeudi, le 16 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Henri Beauchamp (25e ann.) / Lucille Beauchamp 
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 17 : férie 
à 19h ◆ libre 
Samedi, le 18 : férie 
à 13h  ◆ mariage Natasha Lanctôt et Jean-Patrick Laflèche 
à 17h  ◆ André Bazinet / Nicole et Jean   

◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 
◆ en action de grâce pour le 50e ann. de mariage d’Aline et Léonard   
Larabie / J.M.M. 
◆ Roland Jourdain / Églantine et Henriette 
◆ pour les âmes du purgatoire / Yves Busque 

Dimanche, le 19 : 20 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Claire Thériault Boudreault / Lucie et François 
 ◆ Marc Lamoureux / Sheila et Yvan Bédard 
à 10h30 ◆ Aline Pagé Parisien / la famille Parisien 
 ◆ Michelle Galipeau / Margot et Pierre Richard 
 ◆ Suzanne Binet / Pierrette et Yvon McNicoll 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Pour les familles Rail et St-Amour/ Nicole Rail 
 
Lundi, le 20  : saint Bernard, abbé et docteur de l’Église 
à16h ◆ Jacqueline Chartrand / Julie et Claude 
Mardi, le 21 : saint Pie X, pape 
à 16h      ◆ Denise Falardeau / Margot et Pierre Richard 
Mercredi, le 22 : La Vierge Marie Reine 
à 19h ◆ Clovis Doucet / Françoise et les enfants 
Jeudi, le 23 : férie       
Vendredi, le 24 : saint Barthélemy, apôtre 
à 19h ◆ libre 
Samedi, le 25  : 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 Léonard 
Larabie / J.M.M. 

Dimanche, le 26 : 21 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Grace Gagnon / Claudette Tourigny 
à 10h30 ◆ Jean-Yves Asselin / Nicole Asselin 
 ◆ Aline Pagé Parisien / la famille Parisien 
 ◆ Michelle Galipeau / sr. Lise Therrien, FDLS 
 ◆ Alain Racicot / Pierrette et Yvon McNicoll 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Rail et St-Amour/ Nicole Rail 
 Les offrandes du 29 juillet et 5 août              MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 2 870 $; quête pré-autorisée : 3 024 $;  
 support : 2 440 $; fonds d’immobilisation : 725 $; chapelle Saint-Claude : 211 $.  
- La lampe du sanctuaire brûlera, pour des intentions spéciales, de la part d’une 
paroissienne, la semaine du 12 août ; aux intentions de Margot et Pierre Richard la 
semaine du 19 août. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, à la mémoire d’Yves Guindon de la part de ses 
parents, la semaine du 12 août ; en action de grâce de la part de Margaret Gilbert, la 
semaine du 19 août. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, pour Wafik Antoine Gazalé, de la part de son 
épouse Nina Gazalé, la semaine du 12 août ; aux intentions de Léopold, de la part de 
la famille, la semaine du 19 août. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Guy Labossière, décédé le 20 juillet. Il était l’époux d’Olive Labossière, de 
notre paroisse. 
✙✙✙✙  Jacqueline Chartrand, décédée le 23 juillet. Elle était la mère de Julie 
Chartrand, de notre paroisse. 
✙✙✙✙ Christine  Boulay, décédée le 24 juillet. Elle était l’épouse de Sylvain Boulay et 
la mère de Lyne Proulx, de notre paroisse. 
 
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 200 $ remis pour la peinture complète ou 
partielle d’une maison; 
 
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. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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.   
 
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. 
► Boston Pizza offre une ristourne de 10% sur les factures que nous 
soumettrons les paroissiens et paroissiennes. 

 
L’Assomption de Marie 
 
La solennité du 15 août célèbre la glorieuse Assomption 
de Marie au ciel; fête de son destin de plénitude et de 
béatitude, de la glorification de son âme immaculée et de 
son corps virginal, de sa parfaite configuration au Christ 
ressuscité. C’est une fête qui propose à l’Église et à 
l’humanité l’image et la confirmation consolante que se 
réalisera l’espérance finale : cette glorification totale 
est en effet le destin de tous ceux que le Christ a faits 
frères, ayant avec eux « en commun le sang et la chair » 
(He 2 14; cf. Ga 4,4 
  
Paul VI, Exhortation apostolique sur le culte marial, 2 février 1974, no. 6 
 


