Activités de la période
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 12 septembre, à 19h45; *P
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 12 septembre, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 13 septembre, à 17h; *R
Le drame de nos richesses de la terre, c’est bien de colmater toutes les brèches de
notre désir, d’engluer ce désir à des niveaux superficiels, d’éteindre en nous tout
autre désir de profondeur, tout désir de Dieu.
Au cœur du jour une parole
Retraite des prêtres
Tous les prêtres francophones seront en retraite la semaine du 10 septembre.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe lundi, mardi et vendredi. Gardons-les dans
nos prières.
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, cette fin de semaine, 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. Il faut être présent pour recevoir un petit
cadeau. Nous souhaitons une belle année scolaire à chacun et chacune.

Ouvre-toi!
Marc 7, 34
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Liturgie des enfants
La liturgie des enfants va reprendre à partir du dimanche 16 septembre à la messe
de 10h30. Au plaisir d'accueillir les enfants pour une autre année de discussions
autour de la Parole de Dieu, de chants, et de bricolages!
Le comité est à la recherche d'animateurs qui voudraient animer la liturgie des
enfants environ une fois par mois. Ressources, matériaux, et formation sont à votre
disposition! Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec Claire Dionne au
613-841-9067 ou au claire.dionne@dal.ca.
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. Comme l’an passé, nous aurons des membres des
comités à votre disposition pour des questions et informations.

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

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.

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

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.

Chapelle SaintSaint-Claude
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 pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue
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23 dimanche du temps ordinaire

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.

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 8 septembre : 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
◆ Marie Julienne Mbo / Myriam Asezo
e
Dimanche, le 9 : 23 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Micheline Isnor / ASCO
◆ Lucette et Oriane Ricard / Lyne et Paul
à 10h30
◆ Gilles Lacroix / Emilienne et Gilles Savage
e
◆ Terry Lacasse (5 ann.) / son époux
◆ Juliette Parent / Gisèle et Tom Muldoon
er
◆ Pierre Michaud (1 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
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
Lundi, le 10 : férie
16h
◆ pas de messe
Mardi, le 11 : férie
à 19h
◆ pas de messe
Mercredi, le 12 : férie
à 19h
◆ aux intentions des Filles d’Isabelle
◆ en l’honneur de sainte Anne, pour faveur obtenue / Sylvie Rollin
Jeudi, le 13 : saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église
Vendredi, le 14 : La Croix Glorieuse
à 19h
◆ pas de messe
Samedi, le 15 : Notre-Dame des Douleurs
à 17h
◆ Jacques Séguin / la famille
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay
◆ Claire Charbonneau / Jacqueline et Monique
◆ Murielle Bourbonnais et Suzelle Brisson / Lise et Claude Savage
e
Dimanche, le 16 : 24 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Jean-Louis Rioux / Yvonne et Michel
à 10h30
◆ Marie France et Charles Arthur Lajoie / Diane et Denis Lajoie
◆ Denise Godbout / Alice et Bernard
◆ aux intentions de Nathalie Grégoire / Monique et Paul
◆ en l’honneur de saint Antoine, pour faveur obtenue / Antoinette Joly
◆ Jeannette Larocque / Roxane Nault et famille
e
◆ Roger Pharand (32 ann.) / sa fille Lise Pharand
à 12h
◆
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail
◆ Marcel Jamault / Annette et Wilbrod Leclerc

Les offrandes du

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 2 620 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 2 335 $; fonds d’immobilisation : 45 $; chapelle Saint-Claude : 475 $;
Villa Queenswood : 25 $; Manoir Portobello : 17 $
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine aux intentions de Léopold, de la
part de la famille.
- 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 Linda, de la
part de la famille.
Pensée
Dieu, que ta Parole vienne en nous comme une pluie féconde.

Benoît Lacroix

Club 500 - Le tirage annuel du Club 500 est déjà en cours. Un tirage "early bird"
(mise tôt) de 1 000 $ aura lieu le 21 octobre, après la messe de 10h30, et le tirage
final des seize autres prix incluant le gros lot de 5 000 $ se tiendra après la messe de
10h30, le 28 octobre. Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, coordonnent
cette levée de fonds pour le bénéfice de la paroisse et de diverses œuvres de
charité. Seulement 500 billets seront vendus. Les intéressés sont priés de
communiquer avec François Langevin, au 613-291-5562.
Développement et Paix - Campagne d’éducation 2018-2019
Le conseil diocésain de Développement et Paix d’Ottawa 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
Recherche Sopranos et Basses - Vous aimez chanter? Alors joignez-vous à la
Troupe Les Chansonniers d’Ottawa qui célèbre son 45e anniversaire. Veuillez
communiquer avec Claire au 613-830-5012 pour une audition. Les exigences pour
les auditions sont disponibles sur notre site
www.leschansonniersottawa.com/wp/audition
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 2018 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 permettre 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 $
Invitation - Le lundi 8 octobre prochain, lundi de l'Action de grâce, l'Association
des musiciens liturgiques du Canada (LAUDEM), tiendra sa Journée d'étude
annuelle à la paroisse Saint-François d'Assise, 20, av. Fairmont, Ottawa. Cette
journée rassemble chantres, organistes, chefs et membres du clergé intéressés à la
musique liturgique. Étude, échange et réseautage. Coût: gratuit pour les membres,
20$ pour non-membres. Vous pouvez toujours adhérer à l'association sur place au
coût de 45$ par année. Apportez votre lunch ou participez à la commande de pizza.
Renseignements : laudem.canada@gmail.com.
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.
► Boston Pizza offre une ristourne de 10% sur les factures que nous soumettrons les
paroissiens.
► 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 la rentrée scolaire
Dieu notre père,
merci pour l’année scolaire qui commence.
Aide-nous à développer nos talents
afin de mieux servir les autres.
Aide-nous à bien travailler en classe,
à être honnêtes au jeu,
et gentils avec nos compagnons.
Aide-nous à Te découvrir comme un ami, qui est
toujours avec nous.

Amen

