Activités de la période
- Équipe des premiers sacrements : le lundi 1er octobre, à 19h; *P

- Pastorale du baptême : le mardi 2 octobre, 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 2 octobre, à 19h30; *B
- Filles d’Isabelle, réunion spéciale : le mercredi 3 octobre, à 19h30; *R
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 3 octobre, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 4 octobre, à 17h; *R
L’Évangile appelle au dépassement. Qui, parmi nous, prétendra qu’il a suffisamment
lutté contre le mal? Qui prétendra qu’il n’a plus aucun combat à entreprendre ou à
poursuivre pour devenir parfait disciple du Christ?
Au cœur du jour une parole

Celui qui vous donnera un verre d’eau
ne restera pas sans récompense…
Marc 9, 41

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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25 dimanche du temps ordinaire

Lampe au saint frère André à la chapelle de l’église Sainte-Marie
Nous avons maintenant une lampe au saint frère André
à la chapelle de l’église et ce, en permanence. La statue est
un don d’un paroissien et nous le remercions pour ce bel ajout à la
chapelle. Plusieurs personnes ont une dévotion spéciale au saint
frère André, un saint de chez nous. Comme pour les autres lampes,
il y aura des frais de 10$.
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.
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.
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, Louis Brousseau, au 613-830-0772 ou au bureau paroissial.
Habitat pour l’humanité, Village Planétaire- remerciements
Dans moins de 20 jours, l’équipe s’envolera pour le El Salvador. Nous voulons
remercier tous ceux et celles qui ont collaboré au succès de nos levées de fonds.
Nous voulons aussi souligner l’appui financier de nos donateurs corporatifs qui
apparaissent sur la page Facebook de l’équipe et de nos deux donateurs corporatifs
qui désirent garder l’anonymat. L’endroit précis au El Salvador n’a pas encore été
confirmé mais devrait nous être transmis prochainement. Nous aurons la chance
d’être au El Salvador lors de la canonisation de Mgr Oscar Roméro le 14 octobre
prochain. Le El Salvador est le pays d’origine de Mgr Roméro. Vous pourrez suivre
l’équipe via la page Facebook de l’équipe au
https://www.facebook.com/stemariehabitat/. Comme tout projet, nous comptons sur
les prières de la communauté paroissiale Sainte-Marie.
Souper de mets chinois et « encan chinois »
Le cercle Sainte-Marie des Filles d’Isabelle organise un souper de mets chinois avec
encan chinois le 4 novembre, à 17 h, à l’école Béatrice-Desloges à Orléans. Venez
vous divertir autour d’un bon repas, en famille ou entre amis! Billets à la porte : 15 $
pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans, 7 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et
gratuit pour les 5 ans et moins. Contact : roberta-leblanc@rogers.com.
Des billets sont disponibles au bureau paroissial.

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 29 : férie
à 17h
◆ Jacques Séguin / la famille
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay
◆ Séraphine de Souza et Ambroise Segla / Anita et les enfants
◆ Koutou Koala / sa famille
e
◆ en action de grâce pour le 60 ann. de mariage de Lucille et
Gaston Lemire
◆ Hilaire Rwobahirya et Madeleine Ntakayoberana / Christine
◆ Jean-Nil
Létourneau / Suzanne Létourneau
e
Dimanche, le 30 : 26 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Grace Gagnon / Claudette Tourigny
e
◆ en action de grâce pour le 50 ann. de mariage de Marie-Claire et
Richard Lanoue
à 10h30
◆ Gilles Lacroix / Hélène et Michel Roy
e
e
◆ Jeannine (7 ann,) et Rosaire (20 ann.) Bédard / Monique et
André Boisvert
◆ en l’honneur de saint Antoine, pour faveur obtenue / Antoinette Joly
◆ Jeannette Larocque / Gisèle et André Goulet
◆ Desanges Marion / Thérèse et Régent Pomerleau
à 12h
◆ Jean-Marie Legris / Jacqueline, Monique et Jeanne
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
er

Lundi, le 1 octobre : sainte Thérèse de l’enfant-Jésus, vierge et docteure de l’Église
à 16h
◆ libre
Mardi, le 2 : saints Anges gardiens
à 19h
◆ pour la famille Chagnon / Jean-Yves Chagnon
Mercredi, le 3 : férie
à 19h
◆ libre
adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30
Jeudi, le 4 : saint François d’Assise
à 9h30
◆ messe au Manoir Portobello
◆ libre
à 10h30
◆ messe à la Villa Queenswood
◆ pour tous les membres de la paroisse
Vendredi, le 5 : férie
à 19h
◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda
adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30
Samedi, le 6 : férie
à 15h
◆ mariage de Myriam Hardy et Sébastien Hurtubise
à 17h
◆ Marcelle et Laurent Régnier / J.R. Lalonde
◆ Hélène et Suzanne Lebel / la famille Loranger
◆ Jacques Séguin / la famille
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée
◆ parents défunts / Francine
◆ Léontine et Oscar Lapointe / Suzanne Létourneau
◆ Viateur
Voyer / la famille Voyer
e
Dimanche, le 7 : 27 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Anne Marie et Vincent Joubarne / Henriette Joubarne
◆ Guy Labossière / Monique et Michel
◆ Christian Larsen / Yvonne et Michel
◆ Gérald Pajot / Lucie et François Thériault
à 10h30
◆ Kim, Chung Sang
/ Claudette et Gilles Marleau
e
◆ Marie Rollin (21 ann.) / Sylvie et Benoit Rollin
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina Gazalé
◆ Jeannette Larocque / Gisèle et André Goulet
◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb
◆ Desanges Marion / Jacqueline et Monique
à 12 h
◆ en action de grâce / les familles de Montigny et Marier
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
◆ Marcel Jamault / Annette
et Marcel Leclerc
e
◆ Jean Sylvio Aubry (31 ann.) / leur fille Danielle

Les offrandes du 23 septembre

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 3 751 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support :250 $;Villa Queenswood : 11 $; Manoir Portobello : 152 $;
chapelle Saint-Claude :539 $.

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine aux intentions de Jeannine et
Rosaire Bédard, de la part de Monique et André.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, pour une faveur demandée, de la part
d’une paroissienne.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre
Richard.
- La lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, aux intentions de Marie
Julienne Mbo, de la part de Myriam Asezo.

Premiers sacrements
Si vous avez des enfants inscrits dans les classes de la 3e à la 6e année qui n’ont pas
encore reçu les sacrements du premier pardon et de la première des communions, qui
se font généralement en 2e année, et que ces enfants désirent recevoir ces
sacrements durant la prochaine année pastorale
(2018-2019), veuillez
communiquer
avec
Claudette
Marleau
par
courriel
à
claudettemarleau@hotmail.com ou au 613-824-9977, avant le vendredi 26
octobre, 2018.

Récitation du chapelet par les Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, réciteront le chapelet après la
e
messe de midi, ce dimanche 30 septembre (5 dimanche du mois). Bienvenue à
tous les paroissiens et paroissiennes.

Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque
Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains, diocésaines, au
Souper-bénéfice annuel de l'Archevêque qui se tiendra au Centre de conférences
et d’évènements d’Ottawa, 200 chemin Coventry, Ottawa, le mercredi 17 octobre
prochain à 18h. Pour de plus amples renseignements, ou pour réserver une place ou
une table, veuillez communiquer avec le Bureau de développement au 613 738-5025,
poste 202, ou dev@archottawa.ca.

La Chaîne pour la Vie
À chaque année, la Chaîne pour la Vie invite les chrétiennes et les chrétiens, dans
chaque ville et chaque village partout en Amérique du Nord, à se rassembler sur un
trottoir local désigné, et à prier pendant une heure, tout en tenant un message
pro-vie. La Chaîne pour la Vie n’est pas une manifestation, mais un temps de prière,
de retour sur soi, de repentir et d'engagement sérieux pour aider à faire cesser les
avortements dans notre pays. À Orléans, la Chaîne pour la Vie se déroulera le
dimanche 30 septembre 2018, au coin des boulevards Saint-Joseph et Orléans,
de 14 h à 15 h. Les pancartes sont fournies sur place. Tous et toutes sont invités.
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.
Dépôt pré-autorisée
Pour les personnes qui utilisent les jeux d’enveloppes pour le dépôt direct, veuillez
inscrire sur votre enveloppe dépôt direct ou D.D. pour faciliter la tâche des
compteurs. Merci de votre collaboration.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Concert de Robert Lebel
Robert Lebel, prêtre, auteur compositeur, interprète présentera un concert le
vendredi 19 octobre prochain à 19h en l’église Saint-Sébastien, Ottawa. Il a produit
de nombreux CD de chants religieux qui seront en vente lors du concert. Les billets
20$ chacun sont disponibles à la paroisse, payables lors de l’achat. (613) 746-8627.
Les places sont désignées sur les billets.
Venez revivre le BISTRO d’Orléans des années 1966-1968!
Le samedi 3 novembre, à 20 h, au sous-sol de l’église Saint-Joseph, comme à
l’époque! Discothèque de musique de l’époque, petit goûter et prix de présence; bar
payant. Ceux et celles qui le désirent peuvent s’habiller tel qu’exigé à l’époque :
robe, ou jupe et blouse, pour les filles; veston et cravate pour les garçons. Soirée
organisée par la SFOPHO et une contribution sera faite à la Campagne de
financement des rénovations de l’église Saint-Joseph. Billets : 25 $ la personne;
réservez au 613-830-7788 (Nicole) ou 613-824-4557 (Suzanne). Bienvenue à tous!
Les partenaires suivants nous offrent un don :
► Metro Orléans (Dodge-Chrysler-Jeep-Ram) 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.

Nouveau partenariat avec Metro Orléans (Dodge-Chrysler-Jeep-Ram)
Nous avons un partenariat avec Metro Orléans (Dodge-Chrysler-Jeep-Ram), situé au
1465, promenade Youville. Voici en quoi consiste ce partenariat. Sur chaque véhicule
acheté ou loué par une paroissienne ou un paroissien de Sainte-Marie, un don de
200 $ sera remis à la paroisse. Pour bénéficier de cette ristourne, il suffira de faire
parvenir une lettre de confirmation au concessionnaire attestant que l’acheteur ou le
locataire est bien de Sainte-Marie. Pour obtenir cette certification, il s’agira de loger
un appel à la paroisse confirmant l’’achat. La paroisse émettra l’attestation.

