Activités de la période
-

Scouts, réunion administrative : le lundi 17 septembre, à 19h; *E
Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 18 septembre, à 19h30; *R
Conseil d’administration temporelle (CAT) ; le mardi 18 septembre, à 19h30; *B
Esprit-Jeunesse : le mercredi 19 septembre, à 19h30; *E
Méditation chrétienne : le jeudi 20 septembre, à 17h; *R

Quand nous affirmons que Jésus est Fils de Dieu, sauveur, libérateur, lumière du
monde…que signifient exactement ces mots pour nous? Peut-être sommes-nous
prompts à proclamer ces termes sans saisir vraiment leur contenu.
Au cœur du jour une parole

Liturgie des enfants
La liturgie des enfants reprend à partir de ce dimanche 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.

Tes pensées sont celles des hommes.
Marc 8, 33

PAROISSE SAINTESAINTE-MARIE
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 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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e

24 dimanche du temps ordinaire

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. Venez les voir!
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.
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.
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 ou Louis Brousseau, au 613-830-0772.
Pensée
Vivre, ce n’est pas ciseler sa propre statue; vivre, c’est sentir et aimer, deviner et
comprendre.
Jean Harang

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 15 septembre : 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
◆ pour la Miséricorde divine / Henriette Joubarne
◆ Louise Broome et Normand Sirois / JMG
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
◆ libre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail
◆ Marcel Jamault / Annette et Wilbrod Leclerc
◆ pour une faveur obtenue / C. Drouin
◆ pour les enseignantes et enseignants en convalescence / leurs
collègues
Lundi, le 17 : férie
à 16h
◆ Francine Dugas / Margot et Pierre Richard
Mardi, le 18 : férie
à 19h
◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil 11500
Mercredi, le 19 : férie
à 19h
◆ Marie-Michelle Ménard / Esprit-Jeunesse
Jeudi, le 20 : saints André Kim Tae-Gôn, prêtre et Paul Chong Ha-Sang et
leurs compagnons, martyrs
à 9h30
◆ messe au Manoir Portobello
◆ libre
à 10h30
◆ messe à la Villa Queenswood
◆ pour tous les membres de la paroisse
Vendredi, le 21 : saint Matthieu, apôtre et évangéliste
à 19h
◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda
Samedi, le 22 : férie
à 17h
◆ Jacques Séguin / la famille
◆ parents défunts / Germaine et Roland
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay
◆ Elsie Charlebois / Lorraine et Richard Gauthier
◆ Pat Latulippe et parents défunts / Françoise et famille
e
◆ pour le 60 ann. de mariage de Marie-Jeanne et René Pitre /
Monique et Paul
◆ aux intentions de Wilhelmine Antoine et de Frannol St-Surin
e
Dimanche, le 23 : 25 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Jean-Louis Rioux / Yvonne et Michel
◆ parents défunts / Luce-Elda Edouard
e
à 10h30
◆ Jeanne d’Arc Boisvert Laplante (9 ann.) / la famille Boisvert
◆ Thérèse Boisvert / Monique et André
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina Gazalé
◆ en l’honneur de saint Antoine, pour faveur obtenue / Antoinette Joly
◆ Jeannette Larocque / Gisèle et André Goulet
◆ Huguette Bazinet / la famille
◆ Desanges Marion / Alice et Bernard Bourdeau
à 12h
◆ Béatrice, Gerard O’Doherty, frères et sœurs défunts / Joseph,
Beverly et Mildred
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
e
◆ Blanche Riley (10 ann.) / la famille
◆ Marcel Jamault / Annette et Wilbrod Leclerc

Les offrandes du 9 septembre

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 3 721$; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 724 $; fonds d’immobilisation : 50 $; Villa Queenswood : 29 $;
Manoir Portobello : 54 $; chapelle Saint-Claude : 388 $.

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour une faveur obtenue, de la
part d’une paroissienne
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de Linda et de
Léopold, de la part de sa famille
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, en remerciement, de la part de
Jacqueline et Monique.
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du décès de

✙ Desanges Marion, décédée le 9 septembre. Elle était la mère d’Hélène
Huneault et de Jean Marion, de notre paroisse.
Messe multiculturelle
La messe multiculturelle est de retour et arrive à grands pas.
C’est le 20 octobre à la messe de 17 h, suivie d’un « pot luck ».
L’an dernier nous avions près de 20 pays représentés mais
nous aimerions surpasser ce nombre! Il est à noter que ceux
et celles d’origine canadienne sont aussi les bienvenus
Les paroissiens et paroissiennes sont donc encouragés à apporter
un mets de leur pays d’origine pour le « pot luck » mais tous seront invités.
L’inscription commencera la fin de semaine du 29-30 septembre.
Prières et soutien demandés
Il y a quelques temps, une jeune missionnaire de la paroisse, Maria Merheb, nous a
présenté son projet. Elle part pour la France le 24 septembre pour 10 mois. Nous
pouvons toujours l’appuyer financièrement et prier pour elle. En retour, elle priera
pour nous. Voici ses coordonnés : mariamerhebca@gmail.com , 613-890-9555.
Activité au profit du Centre Miriam
Les Chevaliers de Colomb, conseil 11500 en collaboration avec d’autres conseils,
organisent un souper de steak, le samedi 13 octobre, à 17h, au sous-sol de l’église
Saint-Joseph, Orléans. Tous les profits seront remis au Centre Miriam. Pour l’achat
de billets, veuillez téléphoner Louis Brousseau, au 613-830-0772 ou au bureau
paroissial.
Formation en réanimation cardiorespiratoire et en utilisation d’un
défibrillateur.
La paroisse possède maintenant un défibrillateur, cet outil de première ligne qui peut
sauver des vies en cas d’arrêt cardiaque. La paroisse dresse périodiquement une
liste de bénévoles dûment formés quant à l'utilisation de cet appareil. Si vous avez
cette formation, que votre certification est toujours valide et que vous acceptez de
donner votre nom comme bénévole, s.v.p. communiquer avec Yvon McNicoll :
613-824-6902; yvonmcnicoll@rogers.com ou avec Dollard Guillemette :
613-824-8226; dell-guillemetterogers.com. Si vous aimeriez suivre cette formation et
donner nom comme bénévole, des cours sont offerts gratuitement au Rendez-vous
des aînés francophones (RAFO) le 18 octobre, le 15 novembre et le 6 décembre,
de 9 h à midi. On peut s'inscrire à ces cours par téléphone (613-834-6808) ou par
courriel (info@rafo.ca). Le cours de RCR est une formation très utile qui permet
d'intervenir rapidement en cas d'urgences, et la rapidité d'intervention aide à sauver
des vies, souvent de nos proches. Les deux personnes susmentionnées se feront un
plaisir de répondre à vos questions si vous désirez de plus amples renseignements.
Merci d’avance de votre précieuse collaboration dans ce dossier.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Aide demandée - Je suis à la recherche d’une personne, fiable, énergique,
autonome et responsable, pouvant aider (rémunéré) dans la préparation des repas
chauds dans une école française d’Orléans, 4 jours/semaine (lundi au jeudi), environ
3h par jour (de 9h à midi). Lyne, au 613- 850-6932.
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.
► 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.

Sept règles d’or
Le portable entre Dieu et vous fonctionne-t-il comme vous le souhaitez?
Il y a sept règles d’or, dit ce diacre du Nord, pour une bonne communication
entre Dieu et nous.

1. Ne compose pas à l’aveuglette. Prends soin de faire le bon code.
2. Ne parle pas sans arrêt. Écoute la voix à l’autre bout du fil.
3. Ne téléphone pas seulement en cas d’urgence. Appelle aussi quand tout
va bien.

4. Ne téléphone pas seulement aux heures de tarif réduit. Appelle aussi
quand ça te coûte.

5. S’il y a un message sur le répondeur, n’oublie pas de rappeler.
6. Si la conversation est coupée, recompose aussitôt.
7. Et si, tout en suivant des règles, tu as du mal à garder la ligne, tourne-toi
vers l’Esprit : il rétablira la communication.
Almanach du chrétien

