
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 

PAROISSE PAROISSE PAROISSE PAROISSE SAINTESAINTESAINTESAINTE----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      

samedi, à 17 h     
dimanche, à 9 h, 10 h 30 et 12 h    

Messes sur semaine 
consulter le bulletin    

Heures de bureau  
de 9 h à 12 h, et de 13 h à 16 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 2 septembre 2018            22e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 

Activités de la période  
- Pastorale du baptême : le mardi 4 septembre, à 19h15, *P 

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

- Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 4 septembre, à 19h30; *B 
- Société Saint-Vincent de Paul : le mardi 4 septembre, à 19h30; *R 
- Comité de la messe multiculturelle : le mercredi 5 septembre, à 19h30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 5 septembre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 6 septembre, à 17h; *R 
Le bureau paroissial sera fermé, le lundi 3 septembre : Fête du travail 

La parole de Dieu, l’Évangile du Christ sont des points de référence fondamentaux 
qu’il convient de garder toujours devant nous pour cultiver notre cœur, pour que 
notre cœur soit de plus en plus, semblable au cœur de Dieu et au cœur de Jésus. 
             Au cœur du jour une parole 
 
Joyeux anniversaire sacerdotale 
Un petit retard…L’abbé Jacques a célébré son 35e anniversaire sacerdotale  
le 28 août . Gardons-le dans nos prières ! Que le Seigneur le comble 
de toutes ses grâces. 
 
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. 
 
Esprit-Jeunesse 
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; Nicole et Philippe Thomas, au 613-488-2048. 
Merci beaucoup et soyez bénis! Emmanuelle Houle, au 613-315-3842. 
 
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. 
 
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! 
 
Pensée 
Aimer, c’est prendre soin de la solitude de l’autre, sans jamais prétendre la combler. 
            Christian Bobin 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 1 er septembre : férie 
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 Brisson / 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-Elda Edouard  

à 10h30 ◆ Michelle Galipeau / Murielle et Rita 
 ◆ en l’honneur de saint Antoine, pour faveur obtenue / Antoinette Joly  
 ◆ pour une faveur demandée, de soutenir leur chaîne de prières /  
     les enfants de Bernadette Kouéyou   
à 12h ◆ en action de grâce / la famille de Montigny 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail 

◆ Marcel Jamault / Liliane et Rhéal Beauchamp 
Lundi, le 3  : saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Égl ise 
16h ◆ pas de messe  
Mardi, le 4 : férie 
à 19h      ◆ pour les membres et les bénéficiaires de la Saint-Vincent de Paul 
Mercredi, le 5 : férie 
à 19h ◆ Justin Philippon / Esprit-Jeunesse 

adoration eucharistique jusqu’à 20h30 
Jeudi, le 6 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Marcel Devost (14e ann.) / son épouse, Gisèle Devost  
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse  
Vendredi, le 7 : férie 
à 19h ◆ libre 

adoration eucharistique jusqu’à 20h30 
Samedi, le 8 : nativité de la Vierge Marie 
à 17h  ◆ Jacques Séguin / la famille   

◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 
◆ grands-parents défunts / Natalie et Edouardo Teixeira 
◆ Jacqueline Chartrand / Sharon Sorrenti 
◆ saint Antoine de Padoue, pour faveur obtenue / une paroissienne  

Dimanche, le 9 : 23 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Micheline Isnor / ASCO 
 ◆ Lucette et Oriane Ricard / Lyne et Paul 
à 10h30 ◆ Gilles Lacroix / Emilienne et Gilles Savage 
 ◆ Terry Lacasse (5e ann.) / son époux 
 ◆ Juliette Parent / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Pierre Michaud (1er ann.) / Claudette et famille 
 ◆ Réginald Mercier / la famille Mercier 
 ◆ en l’honneur de saint Antoine, pour faveur obtenue / Antoinette Joly 
      ◆ Clément Marchildon / Valentine et Henri Moquin 
 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
à 12h ◆ parents défunts / Diane et Dorice  
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail 
 ◆ Juliette Parent / Claude Ranger  
 ◆ Claire Poulin / Lise et Simon Boulanger 
 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3049 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 156 $; fonds d’immobilisation : 166 $; chapelle Saint-Claude : 485 $.  
 



- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine pour une intention spéciale, de la 
part d’une paroissienne. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine aux intentions de Margot et Pierre 
Richard.  
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Laurence et 
Wilfrid, Guy et Jean-Louis Potvin, de la part de la famille.  
 
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. 
 
Développement et Paix - Campagne d’éducation  2018- 2019 
Le conseil diocésain de Développement et Paix d’Ott awa francophone convie 
tous les membres de Développement et Paix et toutes les personnes éprises de paix 
et de justice à la formation préparatoire à la campagne d’éducation 2018 qui se 
tiendra le samedi 29 septembre, de 9h à 13h , à la salle paroissiale de l’église 
Saint-François d’Assise, située au 20, avenue Fairmont, Ottawa . 
Inspiré par le thème de Caritas Internationalis, Partager le chemin, 
Développement et Paix, Caritas Canada, sensibilera les Canadiens et les 
Canadiennes aux causes structurelles reliées à l’immigration forcée et des refugiés. 
Quel appel à la solidarité dans toutes les paroisses diocésaines ! 
Les participants et les participantes pourront s’inscrire dès 8h30 lors du café-réveil.                   
Par souci écologique veuillez vos tasses et vos verres. Les breuvages seront fournis. 
Selon le coutume, veuillez apporter votre goûter. Au plaisir de vous rencontrer. 
  Le conseil diocésain francophone de Développement et Paix 
 

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.   
 
Sœur Desneiges Giroux, religieuse chez les Filles d e la Sagesse animera  
1. Session : « S’ouvrir à la joie dans nos relations 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 meilleure »  
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.  
► 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. 
 

Ont été baptisés au mois d’août 
Aizen, fille de Widza Labrousse et de Paul Morency; 
Emma-Joan, fille de Karelynne Boucher et de Mathieu Denis; 
Jackson, fils de Catlin Pilon et de Stephane Bussière; 
Liam, fils de Gabrielle Rodrigue et de John-Paul Walsh; 
Maxime, fils de Sophie Lévesque et de Jonathan Villemaire; 
Nicolas, fils de Mélissa Lécuyer et de Jean Michel-Rainville; 
Noah, fils de Melanie Ebbs et de Martin Crevier; 
Sébastien, fils de Geneviève Beaupré et de Brad Weaver; 
Xavia, fille de Brigitte Bergevin et de Michel Côté. 
 

 
 
 
 
 

 


