Activités de la période

- Légionnaires de Marie : le lundi 19 novembre, à 19h; *P
- Soirée JE SUIS, le lundi 19 octobre, à 19h30; *E
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 20 octobre, à 19h30; *R
- Conseil d’administration temporelle (CAT) ; le mardi 20 octobre, à 19h30; *B
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 21 novembre, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 22 novembre, à 17h; *R
- Comité de Justice sociale : le jeudi 22 novembre, à 19h30; *R
Le choix qui s’offre à nous est celui de croire en Jésus ou de ne pas croire en lui. Il est
de vivre comme lui ou de ne pas vivre comme lui. Il est de la laisser vivre en nous ou
de lui refuser cette hospitalité.
Au cœur du jour une parole
Anniversaire d’ordination au diaconat
Un heureux anniversaire à Pierre Bélanger qui célèbrera un huitième anniversaire
d’ordination au diaconat, le 20 novembre. Nous le remercions pour les services
rendus à la paroisse au cours de ces années. Nos prières et nos voeux
l’accompagnent.
Nouvelle traduction du Notre Père
La Conférence des évêques catholiques du Canada nous informe qu’à la réunion
annuelle du Secteur français en septembre dernier, il a été décidé qu’à compter du
premier dimanche de l’Avent, le 2 décembre 2018, la nouvelle traduction du Notre
Père remplacera de manière officielle l’ancienne formulation dans toute forme de
liturgie publique.
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Saint-Vincent de Paul
conférence Jésus-Marie-Joseph
e
Le 18 novembre, 33 dimanche du Temps ordinaire, est la Journée mondiale des
pauvres. La Société de Saint-Vincent de Paul vous invite à aider les plus démunis de
notre entourage. Nous vous encourageons à donner un coup de main en participant
à notre guignolée qui cette année a lieu le dimanche 9 décembre. En cette
période très occupée, nous avons toujours besoin de bénévoles. Si vous êtes
disponibles pour prendre un parcours dans une des rues de la communauté, vous
pouvez laisser un message sur la boîte vocale de la conférence 613-837-7667 et la
responsable des parcours se fera un plaisir de communiquer avec vous. Si le
bénévolat n’est pas possible pour vous, une aide financière est toujours très
appréciée en utilisant les enveloppes bleues réservées à cette effet ou en donnant
généreusement lorsque les bénévoles frapperont à votre porte. Mille mercis!

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

Anges de Noël : cueillette de cadeaux
Cette année encore, la fin de semaine du 24 et 25 novembre,
nous aurons un sapin de Noël, afin de favoriser une cueillette
de cadeaux pour les enfants démunis.
Le sapin, qui se trouvera au hall d’entrée, sera garni d’anges.
Sur les anges, on retrouvera les coordonnées d’un enfant.
Il faut apporter les cadeaux à l’église, non enveloppés
et avec l’ange bien collé dessus, au plus tard le 8 décembre.

Personnel
Léo Villeneuve, curé
Jacques Kabasu Bamba, assistant-curé
Bernadette Koala, préposée à la pastorale
Lise Lagroix, Aline Larabie, secrétaires
Ronald Soulière, concierge

Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie, n 1395
►Vente de pâtisseries
Les membres auront leur vente de pâtisseries, les 24 et 25 novembre,
après toutes les messes. Les Filles d’Isabelle apprécieraient des desserts fournis par
les paroissiens et paroissiennes pour cette vente. Il y aura aussi tirage de paniers de
Noël. Info : Dorothée Carisse, au 613-824-1785.

PAROISSE SAINTE-MARIE

o

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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►Vente de tourtières, pâtés à la dinde, ragoût de boulettes, 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!

33e dimanche du temps ordinaire
Les custodes
Les personnes qui apportent la communion aux malades sont priées de se présenter
au prêtre pour recevoir la communion. Les ministres de la communion ne sont pas
autorisés à donner l=hostie pour la custode.

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 17 novembre : férie
à 17h
◆ Jacques Séguin / la famille
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay
◆ Léon Gagnon / la famille Belleau
◆ Rita Mullrooney / Louise Lepage et famille
◆ pour les bienfaits reçus / la famille Lath
◆ pour l’anniversaire de naissance de Sarah / ses parents
◆ Suzanne Guérin et aux intentions de Michel Guérin / Monique et
Micheline Bergeron
e
Dimanche, le 18 : 33 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ parents défunts / Charmaine et Gaston Savage
à 10h30
◆ Desanges Marion / Gisèle et Tom Muldoon
◆ Claude Leblanc / Morlene et Roger Amyot
◆ Joanne Frappier / la famille
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Donat Chénier / Yolande et Dollard Guillemette
◆ parents défunts / Claudette Lacroix
◆ en action de grâce à la Vierge Marie / la famille Gilber
à 12h
◆ Jean et Florence de Montigny / la famille
◆ Jeannette Larocque / Jeanine et Jacques Coderre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Monique Vieni / Claude Anctil-Ranger
◆ parents défunts des familles Rail et Morissette / Nicole Rail
Lundi, le 19 : férie
à 16h
◆ en l’honneur de saint Antoine / Amanda
Mardi, le 20 : férie
à 19h
◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
Mercredi, le 21 : présentation de la Vierge Marie
à 19h
◆ Irène, Carmen et Claire / Charmaine et Gaston Savage
◆ Valmont Bérubé / Esprit-Jeunesse
Jeudi, le 22 : sainte Cécile
Vendredi, le 23 : férie
à 19h
◆ libre
Samedi, le 24 : férie
à 17h
◆ Jacques Séguin / la famille
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay
◆ Séraphine de Souza et Ambroise Segla / Anita et les enfants
◆ Pat Latulippe et parents défunts / Françoise et famille
◆ Chantal et Armand Marier / Jacqueline et Monique
◆ pour les défunts des familles Cloutier et Lalonde / Thérèse Lalonde
◆ Roger Belleau / son épouse et ses enfants
◆ Léon Gagnon / Colette et Gilles Ouellette
◆ parents défunts / Georgette et Ron
Dimanche, le 25 : le Christ, Roi de l’univers
à 9h
◆ Joanne Frappier / la famille
e
à 10h30
◆ Georgette Rochon (26 ann.) / Sylvie et Benoît Rollin
◆ Desanges Marion / Annette et Jean Marion
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Stéphanie Lanctôt / la famille Henri Lanctôt
◆ Claude Leblanc / Michèle et André Leury
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina
◆ en action de grâce / Nancy et Karl Lindor
à 12h
◆ Raymond Lemay / la famille
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Alvarez Pilon / Cécile Pilon
◆ parents défunts des familles Rail et Morissette / Nicole Rail
◆ parents défunts / Gloria et Jean-Claude Baril
◆ défunts des familles Jamault et Leclerc / Annette et Wilbrod Leclerc

Les offrandes du 11 novembre

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 3 269 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 926 $; fonds d’immobilisation : 745 $; Développement et Paix : 150 $;
chapelle Saint-Claude : 817 $.

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour la paix dans le monde, de la
part d’une paroissienne.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, pour une intention particulière, de la
part d’Yvonne et Michel.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine / libre.
- La lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, pour une intention
personnelle, de la part de Marie-Andrée.
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du décès de
✙ Maurice Pagé, décédé le 5 novembre. Il était le frère de Claude Pagé de notre
paroisse.
Calendriers du Sacré-Cœur
e
o
Les Chevaliers de Colomb de l’Assemblée St-Joseph (4 degré), n 2079, offrent les
calendriers du Sacré-Cœur, encore cette année, au coût de 4 $ chacun. Ils sont
disponibles au bureau paroissial.
Lettre pour la dîme 2018
C’est la dernière fin de semaine pour prendre votre enveloppe. Nous devons ensuite
les postées. 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!
Célébrons l'Avent chez nous
Encore une fois nous vous offrons un chandelier en bois en forme de croix ainsi que
les chandelles pour les dimanches de l'Avent. Du nouveau cette année, les cinq
chandelles peuvent être en cire ou des DEL (LED) et soit mauve ou bleue. Si ceci
vous intéresse vous pouvez rejoindre Viviane au 613-837-1839. Merci.
Pensée
Laissez Dieu être Dieu : tout est possible à Dieu.

Michel Jondot

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Poste à plein temps, directrice générale du Centre Miriam.
Doit être parfaitement bilingue, pro-vie, compatissante et posséder une bonne
connaissance et expérience en gestion - 15,00 $/heure, 32,5 heures/semaine.
Envoyez votre c.v. à S. Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C
1G5, ou centremiriamcentre@yahoo.ca
Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
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 $
Foi et télévision chrétienne
Père Yvan Mathieu donnera trois conférences-ressourcement à Foi et Télévision
Chrétienne les 23 et 24 novembre. Thème « Paul, Apôtre rebelle ! ». Endroit : salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Vendredi 18h30 à
20h30. Samedi 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions
samedi matin. Renseignements :
www.foi-et-televisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
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.

Nouvelle version du Notre Père récitée à compter du 2 et 3
décembre 2018
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, [Jusqu'au 3 décembre
2018 : "Et ne nous soumets pas à la tentation"]
mais délivre-nous du Mal. Amen.

