Activités de la période
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 27 novembre, à 19h30; *R
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 28 novembre, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 29 novembre, à 17h; *R
La royauté de Jésus est une royauté porteuse de vie. Elle vivifie ceux et celles qui
sont ses disciples. On n’est pas moins amoindri mais ennobli quand on est sujet de
son royaume.
Au cœur du jour une parole
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.
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.

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

Développement et Paix
Le Conseil diocésain et les membres du comité paroissial de D&P remercient les 151
signataires des cartes d’appui envers les victimes de la migration forcée lors des
messes des 10 et 11 novembre derniers à la paroisse Sainte-Marie d’Orléans et à la
chapelle St Claude.

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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Saint-Vincent de Paul Conférence Jésus-Marie-Joseph
La guignolée, une de nos activités où chaque année des bénévoles parcourent les
rues pour recueillir vos dons (monétaires ou denrées non-périssables) aura lieu le
dimanche 9 décembre. C'est une occasion parfaite de partager avec les plus
démunis de notre communauté. On a toujours besoin de bénévoles qui sont prêts à
donner de leur temps pour compléter un parcours. Si vous êtes disponibles SVP
signaler le 613-837-2643 et la responsable sera très heureuse de prendre votre nom
et de vous donner les détails nécessaires. On vous remercie pour votre générosité et
votre disponibilité.

Le Christ, roi de l’univers

Carnets pour le temps de l’Avent
Les carnets pour le temps de l’Avent sont sur les crédences et ils sont en vente au
coût de 4 $.
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.
Avis de recherche
Nous sommes à la recherche des personnes qui ont les jeux d’enveloppes ♯ 116,
165, 217 et 552. Si vous désirez avoir un reçu d’impôt, vous devez communiquer
avec le bureau paroissial au 613-830-9678.
Enveloppes d’offrandes 2019
Les nouveaux jeux d’enveloppes pour 2019 seront disponibles à partir de la fin de
er
semaine du 1 et 2 décembre.
Pensée
Une personne doit toujours se soucier d’elle-même, car de son âme émanent les
racines porteuses de son avenir.
Fred Palomares

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 24 novembre : 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
◆ parents défunts des familles Haché et Dumais
◆ aux intentions d’Aline et Léonard Larabie / Lise et Robert
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
◆ les familles Proulx et Powers / la famille
e
◆ Odile Ngom (3 ann.) / Louis Ndiame
à 12h
◆ Raymond Lemay / la famille
◆ aux intentions de Nathalie / ses parents
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
Lundi, le 26 : férie
e
à16h
◆ Denyse Bambrick (16 ann.) / Judy
Mardi, le 27 : férie
à 19h
◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
Mercredi, le 28 : férie
à 19h
◆ pour les âmes du purgatoire / JMG
◆ Justin Philippon / Esprit-Jeunesse
Jeudi, le 29 : férie
à 9h30
◆ liturgie de la Parole au Manoir Portobello
Vendredi, le 30 : saint André, apôtre
à 19h
◆ libre
er

Samedi, le 1 décembre : férie
à 17h
◆ Jacques Séguin / la famille
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée
◆ Marcelle et Laurent Regnier / Jeannette
◆ Léon Gagnon / la famille Demarchi
◆ Jean Potvin / L. Attallah
◆ Rita St-Germain / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier
◆ Marie-Anne Landriault / Marie-Paule et Jacques-Yves Landriault
◆ Jean Lauzon / Louise Paquette et Ronald Goode
◆ Paul Attallah / L. Attalah
er
Dimanche, le 2 : 1 dimanche de l’Avent
à 9h
◆ Elie Pierre-Gilles (père) / Elie Pierre-Gilles et famille
◆ pour les âmes du purgatoire / JMG
◆ Sœur Marie-Thérèse Nadeau / Yvonne et Michel
à 10h30
◆ Joanne Frappier / la famille
◆ Claude Leblanc / la famille Roger Leblanc
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Denise Gauthier / Annette et Jean Marion
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina
◆ Gilles Lacroix / Alain Lacroix

à 12h
à 11h

e

◆
◆
◆
◆

Thérèse (19 ann.) et Patrice de Montigny / la famille
chapelle Saint-Claude
parents défunts des familles Rail et Morissette / Nicole Rail
Léon Gagnon / Thérèse et Ronald Fauvel

Les offrandes du 19 novembre

Nouvelle version du Notre Père récitée à compter du 2
décembre 2018

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 4 080 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 1 290 $; fonds d’immobilisation : 285 $; chapelle Saint-Claude : 404 $;
Villa Queenswood : 22 $; Manoir Portobello : 103 $; St-Vincent de Paul : 195 $.
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine aux intentions d’Eveline Prévilon.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine aux intentions des familles Pilon et
Mullin.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine pour une faveur obtenue de la
part de Christiane St.Pierre.
- La lampe au saint frère André brûlera, cette semaine pour une intention
personnelle de la part d’Annette Lebrun.
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.
Pèlerinage 2019 à l’Ermitage Saint-Antoine
La paroisse Sainte-Marie et la paroisse Saint-Jacques d’Embrun organisent un
pèlerinage à l’Ermitage Saint-Antoine au lac Bouchette (près du lac Saint-Jean). Le
voyage se fera du 16 au 19 juillet 2019. Il y aura aussi une visite du Village historique
de Val-Jalbert et nous vivrons l’expérience du spectacle « La Fabuleuse ». Il y aura
un maximum de 40 participants pour les 2 paroisses.
Pour toute autre information, il y aura des fiches d’information ainsi qu’un visuel sur
la crédence à partir de la semaine prochaine. Vous pouvez aussi communiquer avec
le secrétariat au 613-830-9678.
Partenariat
Merci à Home Hardware d’Orléans pour un don de 142.78 $.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Marché de Noël
Plus de 25 petites entreprises vous présenteront leurs créations. Un marché de Noël
qui plaira à toute la famille: jeux, chocolat chaud, arts, pâtisserie, décorations,
gâteries pour vos pitous et autres produits de toutes sortes. Les élèves sont très fiers
de leurs créations. Venez encourager nos jeunes entrepreneurs!
Le 5 décembre de 14 h 30 à 18 h. École Sainte-Marie, 2599 chemin Innes,
Gloucester. www.sainte-marie.ecolecatholique.ca
Voyage – la Grèce du nord au sud : Venez découvrir les trésors historiques de la
Grèce antique, de la Grèce romaine et byzantine. Début du circuit, au nord, par la
visite de la ville de Thessalonique, et comprend une croisière de 5 jours à travers les
îles grecques. Date du voyage : du 13 au 27 octobre 2019. Soirée d’information le
jeudi 29 novembre à 19h à l’église Sainte-Marie, 4831 chemin Innes, Orléans.
Accompagné par l’abbé Michel Pommainville. Veuillez-vous inscrire pour la
présentation au 613-299-8155.
Concert – chorale de l’Université d’Ottawa
Le concert annuel de fin d'automne sera le dimanche 2 décembre à 15h.
Cette année, en première partie, des chants de différentes cultures qui célèbrent la
lumière. Ce sont des chants très rythmés et colorés. La deuxième partie chante un
Noël plus traditionnel. Billets : $25 à l'avance ($30 à la porte) $15 étudiants.
St-Joseph Church - Cumberland & Wilbrod.
Les partenaires suivants nous offrent un don :

► Quincaillerie Home Hardware
Ce marchand local offre une ristourne à la paroisse pour les achats faits à son
établissement par nos paroissiennes et paroissiens. Il s’agit de la Quincaillerie
Home Hardware située à l’angle de la 10e ligne et du boulevard Charlemagne.
► 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.

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 2
décembre 2018 : "Et ne nous soumets pas à la tentation"]
mais délivre-nous du Mal. Amen.
Pour plus d’information, visiter le site du diocèse d’Ottawa
www.catholiqueottawa.ca

