
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que veux-tu que je fasse pour toi? 
       Marc 10, 51 
 

                                                                         
 

PAROISSE SAINTE-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 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 28 octobre 2018            30 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 

Activités de la période  
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 31 octobre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 1er novembre, à 17h; *R 

Des forces de toutes natures peuvent rendre difficile la réponse à l’appel de la grâce. 
Si la foi est vive, elle saura vaincre toutes les résistances. Viendront alors le cri et le 
saut de la foi qui feront courir vers le Christ.       Au cœur du jour une parole 
 
Pourquoi avoir annulé la messe multiculturelle? 
D’abord à cause d’un manque d’inscriptions. Il est nécessaire  de s’inscrire si on veut 
participer au repas après la messe. Et il est préférable aussi de fournir un plat de 
nourriture afin de ne pas manquer de bouffe. Les organisateurs doivent avoir un 
nombre assez précis pour faire les achats. Cette année, nous avions à peine le tiers 
de nos inscriptions du passé. Après quatre ans, nous devons repenser à notre but 
premier et peut-être à refaire le comité organisateur. Nous n’avons que 5 pays 
représentés au niveau du comité. Plus de pays, plus de participation au niveau de la 
messe. Nous avons besoin de sang nouveau! Si vous êtes intéressé(es), veuillez 
communiquer avec Lise au bureau paroissial. 
 
Club 500  
Le tirage final des seize 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.  
 
Calendriers du Sacré-Cœur 
Les Chevaliers de Colomb de l’Assemblée St-Joseph (4e degré), no 2079, offrent les 
calendriers du Sacré-Cœur, encore cette année, au coût de 4 $ chacun. Ils seront en 
vente au hall d’entrée, la fin de semaine du 3 et 4 novembre. 
 
Développement et Paix- Caritas Canada - « Partagez le chemin »     
Aux messes dominicales des 10 et 11 novembre  prochains, des membres  du 
comité paroissial de Développement et Paix sensibiliseront les paroissiennes et les 
paroissiens au sujet de la migration forcée envers 68,5 millions d’enfants, de femmes 
et d’hommes dans le monde.  
 
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. 
 
Formation au baptême pour les enfants d’âge scolair e 
Le comité de baptême offrira une formation appropriée aux élèves d’âge scolaire, de 
7 ans et plus , dont les parents demandent le baptême pour leurs enfants en vue des 
sacrements de l’initiation chrétienne tel le premier pardon, la première des 
communions et la confirmation. Tous les enfants d’âge scolaire devront avoir été 
baptisés pour être acceptés aux sacrements avec les élèves de la classe ou de 
l’école. C’est pourquoi, après le 5 novembre  prochain, les demandes d’inscription à 
cette formation particulière et annuelle au baptême ne seront pas garanties à cause 
de la forte demande régulière au baptême. Cette formation aura lieu, le samedi, 17 
novembre de 9 h 30 à 11 h 30  dans la salle paroissiale. Les parents doivent 
communiquer à la paroisse par téléphone ou à : bapteme@saintemarieorleans.ca . 
Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site web de la paroisse,  
www.saintemarieorleans.org  
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Yolande Lemire-Dussault, décédée le 20 septembre. Elle était la sœur de 
Gaston Lemire, de notre paroisse.  
✙✙✙✙ Rita St Germain, décédée le 21 octobre. Elle était la sœur de Jeanne, Denise de 
Montigny et de Jacqueline Marier, de notre paroisse.  
 
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. 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 27 octobre : 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 / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ pour nos 2 prêtres, abbés Léo et Jacques / Dominique et André 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille  

◆ Joe Ann Corneau / Rachelle et Bernard 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  
 ◆ en remerciement à la Vierge Marie et à saint Raphaël / Marie Lalonde 
Lundi, le 29  : férie 
à 16h ◆ libre 
Mardi, le 30 : férie 
à 19h      ◆ pour les âmes du purgatoire / Chanceline Njeukam 
 ◆ Don Pellerin (10e ann.) / la famille 
Mercredi, le 31 : férie 
à 19h ◆ pour des intentions spéciales / Suzane Demers 
 ◆ Aurore et Émile Clément / Charmaine et Gaston Savage 
Jeudi, le 1 er novembre : tous les Saints 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ en l’honneur de saint Antoine / Gisèle Devost 
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 2 : commémoration de tous les fidèles défunts 
à 19h     ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
 
Samedi, le 3 : férie 
à 17h  ◆ Jacques Séguin / la famille  

◆ parents défunts / Germaine et Roland 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette 

            ◆ parents et amis défunts / la famille de Montigny  
            ◆ Alice Pennarun / Yvette et Roger Collet    
Dimanche, le 4 : 31 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Marcel et Richard Jolicoeur / Yvette Jolicoeur 
 ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
            ◆ Gilles Lacroix / Charmaine et Gaston Savage 
            ◆ en l’honneur de la Vierge Marie pour faveur obtenue / une paroissienne 
 ◆ parents défunts / les familles Bénard-Johnston 
 ◆ parents défunts / Luce Edouard 
 ◆ parents défunts de la famille Perron / Constance et Denis Doyon 
à 10h30 ◆ Noreen Muldoon (3e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ parents et amis défunts / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Jeannette Larocque / Mariette et Marcel Perras  
 ◆ pour leurs frères défunts / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie  
 ◆ Joanne Frappier / la famille 
 ◆ Claude Leblanc / Annette et Jean Marion 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ Francine Pharand / Lise Pharand 
à 12h ◆ libre 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Florida et Joseph Trépanier / Cécile Pilon 
 ◆ Marguerite et Norman Louis-Seize / Mariane et Donald Louis-Seize 
 
 



Les offrandes du 21 octobre                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 173 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 145 $; Évangélisation des peuples : 1 156 $;  
 chapelle Saint-Claude : 662 $.  
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Léopold et de 
Linda, de la part de la famille. 
- 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 , pour le 50e ann. de mariage de 
Nicole et Ronald LeBlanc.  
- La lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, aux intentions de 
Christopher, de la part de sa mère.   
 
Lettre de la dîme 
N’oubliez pas de prendre votre lettre. Tous les paroissiens et paroissiennes inscrits à 
la paroisse devraient en avoir une. Ce qui reste, nous devons les poster! 
 
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. 
 
Vente de tourtières, pâtés à la dinde, ragoût de bo ulettes, lasagnes, tartes au 
sucre, tartes aux pommes et plus- Les Filles d'Isabelle ont le plaisir de vous offrir 
tourtières, pâtés à la dinde, ragoût de boulettes, lasagnes, tartes aux pommes et 
tartes au sucre pour faciliter vos préparatifs des fêtes. Cette année, notre levée de 
fonds est en collaboration avec la Cuisine Gimy de Rockland.  
* les tourtières et les pâtés à la dinde de 8" sont offerts au coût de 8.75 $; 
* les tartes au sucre et aux pommes de 8" au coût de 8.50 $;  
* les tartes aux 5 fruits, aux fraises et aux framboises de 8" au coût de 8 $;  
* le macaroni avec viande et fromage, la lasagne et le ragoût de boulettes, au coût de 
11.25 $  
* la sauce spaghetti avec viande fraîche de 800 gr, au coût de 8.25 $.  
Les commandes et les paiements sont acceptés jusqu'au 19 novembre prochain  
en communiquant avec Linda 613-424-7090 l.mitrow@gmail.com La livraison 
s'effectuera le 24 novembre 2018, entre 10 h et midi. Merci de nous encourager! 
 
Pensée 
Le regard de Dieu est celui d’un Père qui veut faire miséricorde.     Davis Macaire 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
J’écris ma vie - Ateliers d’écriture pour son autobiographie offerts à la bibliothèque 
du Jardin royal, au 2802, boul. St-Joseph, Orléans, à toutes les 2 semaines, de 
13h15 à 16h15. S’inscrire avant le 1er novembre auprès de l’animatrice Lise 
Rheault, au 613-830-8176. 
 
Foi et télévision chrétienne 
Le 28 octobre  « N’ayez pas peur » (partie 2 de 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro. 
Les 4, 11, 18 et 25 novembre  « N’ayez pas peur » (parties 3, 4, 5 et 6 de 6) Abbé 
Apollinaire Ntamabyaliro. 
 
Venez revivre le BISTRO d’Orléans des années 1966-1 968!  
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!  
 
Bazar de Noël 
La Résidence Saint-Louis vous invite à leur bazar de Noël, au 879, chemin Hiawatha 
Park, Orléans, les 7 et 8 novembre , de 9 h à 16 h et le vendredi 9 novembre , de  
9 h à midi . 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. 
 

JE VOUS SALUE MARIE 
Formule classique 
JE VOUS SALUE MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, 

vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos 

entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à 

l’heure de notre mort.  Amen. 

Nouvelle formule 
RÉJOUIS-TOI MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es 

bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni! 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à 

l’heure de notre mort.  Amen. 

Autre formule 
PAIX À TOI MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es 

bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est 

béni! 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à 

l’heure de notre mort.  Amen. 
 


