
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les derniers seront les premiers. 

Matthieu 20, 16 
                                                                         
 

PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----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 pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 
 
Bulletin du 21 octobre 2018            29e dimanche du temps ordinaire 
 
 

 
Activités de la période  
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 23 octobre, à 19h30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 24 octobre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 25 octobre, à 17h; *R 
- Comité de Justice sociale : le jeudi 25 octobre, à 19h30; *R 

Comme il est difficile d’entrer dans les vues de Dieu! Comme il est difficile de se 
dépouiller de ses ambitions personnelles! Comme il est difficile de vivre dans l’amour 
qui se donne! Que l’Esprit Saint nous y aide.       Au cœur du jour une parole 
 
Lettre pour la dîme 2018 
Les lettres pour la dîme sont dans le hall d’entrée. Il y en a pour toutes  les familles 
inscrites à la paroisse. Il y a aussi des enveloppes sans nom contenant la lettre de 
la dîme, un dépliant pour le retrait automatique ainsi qu’une enveloppe de retour. 
Nous vous encourageons à prendre une enveloppe afin de faire votre don annuel 
pour la dîme 2018. Vous pouvez aussi apporter une enveloppe à qui pourrait bien 
s’en servir ou même livrer la lettre aux voisins de votre rue. Merci! 
 
Confirmation 2019 
Les parents des élèves de 6e année qui ne sont pas inscrits dans nos écoles 
catholiques paroissiales ou aux deux groupes de catéchèse des écoles publiques de 
notre territoire, ainsi que les ados de moins de 17 ans, qui désirent être confirmés au 
printemps prochain à Sainte-Marie sont priés de consulter le site de la paroisse 
www.saintemarieorleans.org sous sacrements, confirmation, pour prendre 
connaissance des démarches à entreprendre. Pour toute question supplémentaire, 
veuillez transmettre un courriel au  confirmation@saintemarieorleans.ca  ou laisser 
un message au 613 830-9678. Quant aux personnes âgées de 17 ans et plus, elles 
sont invitées à contacter directement M. Serge Cazelais au diocèse d’Ottawa, 
scazelais@archottawa.ca , pour prendre connaissance de la formation qui y est 
offerte, du lieu et de la date des célébrations de confirmation. 
 
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 
 
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. 
 
Souper de mets chinois et encan silencieux  
Le  cercle Sainte-Marie des Filles d’Isabelle organise un souper de mets chinois 
avec  prix de présence le 4 novembre , à l’école secondaire Béatrice-Desloges, au 
1999, av. Provence, Orléans. Cette levée de fonds offre un encan silencieux avec 
plus de 50 items qui débutera à 15h. Pensez cadeaux de Noël! Le souper sera servi 
à 17h. Billets : 15 $ par personne 12 ans et plus, 7 $ pour enfants de 6 à 11ans, 
gratuit pour les 5 ans et moins, disponible au bureau paroissial.  
Personne-ressource: Roberta LeBlanc, au 613-830-5584.   100% des profits sont 
retournés à la communauté.   À noter : Il n’y aura pas de billets vendus à la porte. 
 
Utilisateurs, utilisatrices de jeux d ====enveloppes  
Afin de faciliter le travail des personnes qui font le compte de la quête, on demande 
aux utilisateurs et aux utilisatrices de jeux d=enveloppes de respecter les demandes 
suivantes : 
ine pas plier les billets ou les chèques,  
ine pas utiliser de ruban gommé,  
itoujours inscrire le montant donné sur le dessus des enveloppes.  

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 20 octobre : férie  
à 17h  ◆ Roland Corneau / son épouse  

◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Edgar Rollin (24e ann.) / Sylvie et Benoit Rollin 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 
◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
◆ Joe Ann Corneau / Bernard et Rachelle Thibodeau 

Dimanche, le 21 : 29 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Christian Larsen / Yvonne et Michel 
 ◆ Gérald Pajot / Lucie et François Thériault   
à 10h30 ◆ Léopold Ethier (35e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon  
 ◆ Gabrielle Dugas / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Joanne Frappier / la famille 
 ◆ Desanges Marion / Edwin Galipeau 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille  
à 12 h ◆ libre 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Madeleine Durand / Claude Anctil-Ranger 
 ◆ Marcel Jamault / Thérèse et Ronald Fauvel 
 
Lundi, le 22  : férie  
à 16h ◆ en l’honneur de saint Antoine / Amanda 
Mardi, le 23 : férie 
à 19h      ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 24 : férie 
à 19h ◆ pour les parents malades / Suzane Demers 
Jeudi, le 25 : férie 
Vendredi, le 26 : férie 
à 19h ◆ libre 
 
Samedi, le 27 : férie 
à 17h  ◆ Jacques Séguin / la famille   

◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 
◆ Séraphine de Souza et Ambroise Segla / Anita et les enfants 
◆ Marguerite Lavoie (1er ann.) / son époux et ses enfants 

 ◆ en l’honneur de saint Antoine pour faveur obtenue / une paroissienne 
Dimanche, le 28 : 30 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Lucille et Rhéal Labonté / la famille Denise Goudreault 
 ◆ Grace Gagnon / Denise Blake 
à 10h30 ◆ Sylvie Villeneuve / Tom et Gisèle Muldoon 
 ◆ pour nos 2 prêtres, abbés Léo et Jacques / Dominique et André 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille  

◆ Joe Ann Corneau / Bernard et Rachelle Thibodeau 
 ◆ pour la famille Dion / Pierrette Dion 
 ◆ Léon Touchette / la famille 
 ◆ Marguerite et Roger Levesque / Suzanne et André Levesque 
à 12h ◆ libre 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Marguerite et Normand Louis-Seize / Mariane et Donald Louis-Seize 
 ◆ Alvarez Pilon / Cécile Pilon 
 Les offrandes du 14 octobre                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 945 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 605 $; chapelle Saint-Claude : 718 $.  
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine / libre 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine aux intentions de Marguerite et Roger 
Levesque, de la part d’André.  
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine / libre  
- Lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, aux intentions de Christopher 
de la part de sa mère. 
 
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. ou retrait bancaire pour 
faciliter la tâche des compteurs. Merci de votre collaboration. 



Les « 40 Jours pour la vie », c’est une vigile publique pro-vie qui a lieu chaque 
année. Cette vigile se veut un témoignage de la compassion de Dieu qui appelle tous 
et chacun à être solidaires avec ceux et celles qui sont en détresse: les mères, les 
pères et les enfants à naître. À Ottawa, les diverses paroisses réservent une journée 
où elles s’engagent à assurer la vigile, qui prend la forme d’une prière silencieuse, 
avec des pancartes au message pacifique, à un NOUVEL ENDROIT cette année : 
rue Queen, à l’ouest de l’intersection avec la rue Bank, au centre-ville. Dans le cas 
de la paroisse Sainte-Marie, la journée retenue est le dimanche 21 octobre 2018, de 
midi à 19 h. Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à s’inscrire pour venir 
prier une heure. Pour de plus amples renseignements, contacter Bernard Couture au 
613-834-9374 ou visiter la page Facebook www.facebook.com/40days4lifeottawa 
 
 
Ont été baptisés au mois de septembre 
Alex, fils de Melissa Ravary et de Brian Yakimishan; 
Annaëlle et Rose-Adèle, filles de Rose Jean Félix et d’Abdias Martial; 
Charlotte,  fille d’Andrée Bégin et de Matthew Harding; 
Kate,  fille de Myriam Bélanger et de Filipp Rozin; 
Levi,  fils d’Élise Prégent et de Dave Bellefleur; 
Malik-Olivier,  fils de Mélanie Côté et de Joël-Jonathan Leyan’Simbi; 
Maxime-Lilly,  fille de Marie-Claude Vachon et de Michel Bénac; 
Mélia,   fille de Meghan Ratté et de Stéphane Loiselle; 
Mia, fille de Fridha Méndez et de Giovanni Matrisciano; 
Tristan, fils de Julie Boivin et de Stephen Gooch. 
 
Pensée 
Être utile à quelqu’un est déjà une magnifique raison de vivre.  

Catherine Rambert 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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!    
 
3e souper bénéfice – Paroisse Notre-Dame-des-Champs  
Le samedi 17 novembre , au RAFO, au 3349, chemin Navan. Pour info et achat de 
billets : Lise Robert, au 613-824-0123; au bureau de la paroisse 
Notre-Dame-des-Champs, au 613-824-2486 et au bureau de la paroisse 
Sainte-Marie, au 613-830-9678. Coût du billet : 65 $ ou 470 $ pour une table de 8. 
Reçu aux fins d’impôt disponible. 
 
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 : 
► 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 familia le 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. 
 

Dimanche missionnaire mondial 
 
À l’initiative du Pape Pie XI en 1926, l’avant-dernier dimanche du mois 
d’octobre est devenu le Dimanche missionnaire mondial. Les 
catholiques du monde entier sont invités à prier pour les missions et à 
poser un geste de partage. La collecte de ce dimanche est organisée 
par les Œuvres pontificales missionnaires – Missio Canada. Les 
sommes recueillies aident environ 1 250 diocèses sous la juridiction 
de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Comme il en a 
été convenu par le Saint-Siège et les évêques du Canada, une portion 
des contributions amassées au Canada par cette collecte continuera 
jusqu’en 2020 à soutenir les six diocèses missionnaires du Nord du 
Canada qui ont été sous la juridiction de cette Congrégation pendant 
plusieurs années.            Ordo 2017—2018, page 385 
 


