Activités de la période
- Pastorale du baptême : le mardi 6 novembre, 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 6 novembre, à 19h30; *B
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 7 novembre, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 8 novembre, à 17h; *R
- Comité de golf : le jeudi 8 novembre, à 19h; *R
L’amour auquel Dieu s’attend devrait être de même nature que celui qu’il donne : un
amour qui implique tout l’être et fait appel à toutes les forces vives de la personne.
Cet amour doit être élan profond vers Dieu. Il doit engager celui qui aime.
Au cœur du jour une parole

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 seront en
vente au hall d’entrée et à la chapelle Saint-Claude, cette fin de semaine du 3 et 4
novembre.

Maître, quel est le plus grand commandement?
Matthieu 22, 36

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

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.
Grande corvée de ramassage des feuilles à l'église
Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de feuilles mortes
à ramasser sur le terrain de l'église. C'est pourquoi nous
invitons tous les paroissiens et paroissiennes à venir à l'église,
de 8 h à midi le samedi 10 novembre, pour ramasser le plus de
feuilles possible. Plus nous serons nombreux, plus ça ira vite!
Apportez vos râteaux et bâches si possible. Merci!

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

Bulletin du 4 novembre 2018

Confirmation 2019
e
Les parents des élèves de 6 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.

31e dimanche du temps ordinaire

Gagnants du tirage du Club 500
Tirage Mise-Tôt - 1 000$
413 Jean-Claude Laniel
21 octobre 2018

Jean Marion

Tirage Principal – 28 octobre 2018
# Tirage

Valeur

# billet

Gagnant(e)

Vendeur

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
e
7
e
6
e
5
e
4
e
3
e
2
er
1

100$
100$
100$
100$
100$
100$
100$
100$
100$
250$
250$
500$
500$
500$
1 000$
5 000$

312
218
121
291
139
299
066
389
418
187
168
428
416
109
283
214

Lynn Anglehart
Lucille St-Cyr
Claude Renaud
Claire Boris
Léo Villeneuve
Patrick Labelle
Jacques Dompierre
Denyse Baril
Jacques Goulet
Genest Francoeur
Gisèle Hubert
Monique Goyette
Mariette Clément
Réal Rhéaume
André Loyer
Paul & Denise Corbeil

Louis Brousseau
Luc St-Cyr
André Cayouette
Louis Brousseau
Benoit Rollin
Louis Brousseau
Yvon McNicoll
Francois Langevin
Jean Marion
Jacques Girouard
Jean Marion
Jean Marion
Jean Marion
André Tessier
Louis Brousseau
Luc St-Cyr

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 3 novembre : 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
◆ Paul da Matha Sant’Anna / Félix
e
Dimanche, le 4 : 31 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
e
à 10h30
◆ Noreen Muldoon (3 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
Lundi, le 5 : férie
à 16h
◆ libre
Mardi, le 6 : férie
à 19h
◆ libre
Mercredi, le 7 : férie
à 19h
◆ en action de grâce / Suzane Demers
◆ pour le repos des âmes du purgatoire / Bernard Couture
adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30
Jeudi, le 8 : férie
à 9h30
◆ messe au Manoir Portobello
◆ libre
à 10h30
◆ messe à la Villa Queenswood
◆ pour tous les membres de la paroisse
Vendredi, le 9 : dédicace de la Basilique du Latran
à 19h
◆ en remerciement au Sacré-Cœur / Marie Jean
Samedi, le 10 : férie
à 17h
◆ Jacques Séguin / la famille
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay
◆ Jacqueline et Paul Desmarais et pour une faveur obtenue / la famille
◆ Thérèse Delaurier / Yvette et Roger Collet
◆ Léon Gagnon / Lise Perrier
e
Dimanche, le 11 : 32 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ militaires morts en service / Gilbert DesBescquets
◆ parents défunts de la famille Doyon / Constance et Denis Doyon
à 10h30
◆ pour la famille Piché / Carmaine et Denis
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina Gazalé
◆ Claude Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon
◆ Pierre Michaud / Charmaine et Gaston Savage
◆ Marie-Claude Lortie / la famille
◆ Oscar Laflèche / la famille
e
◆ Valmont Bérubé (5 ann.) / Murielle Bérubé et famille
◆ parents et amis défunts / Pauline Moncion
◆ Gilles Lacroix / Claudette Lacroix
à 12h
◆ parents et amis défunts / les familles de Montigny et Marier
◆ en action de grâce pour une faveur obtenue / une paroissienne

à 11h

◆ chapelle Saint-Claude
◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
◆ Floriant, Anicete, Marcelle et Jules Trépanier / Cécile Pilon
Les offrandes du 21 0ctobre
MERCI!
Offrande hebdomadaire : 3 862 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 875 $; fonds d’immobilisation : 260 $; évangélisation des peuples : 215 $;
chapelle Saint-Claude : 420 $.
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour les malades de la famille
LeBlanc.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, pour une intention particulière, de la
part de Monique et Paul Hurtubise.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine / libre
- La lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, pour une intention spéciale,
de la part d’une paroissienne.

Baptême
Les parents doivent inscrire leur enfant pour le baptême en communiquant avec
le bureau de la paroisse après avoir lu l’information sur le site internet. Une
rencontre est prévue pour la préparation au baptême si c’est un premier enfant
ou le premier baptisé à Sainte-Marie. On peut faire la préparation avant la
naissance de l’enfant.

Nos plus sincères remerciements :
** à Metro Orléans (Dodge-Chrysler-Jeep-Ram) pour leur don de 200 $ remis lors de
l’achat d’une voiture.

Réconciliation
Aux grands événements de l’année liturgique, particulièrement à Noël et
à Pâques, il y aura célébration spéciale. Pour la confession individuelle,
on peut s’adresser au prêtre, avant ou après les messes, sur semaine et au
bureau.

Ont été baptisés au mois d’octobre
Audrey, fille de Vanessa Larue et de Pascal Bruneau;
Catherine, fille d’Angélique Bédard et de Benoit Payer;
Chloé, fille de Stéphanie Levangie et de Matthieu Massicotte;
Elliott, fils de Roxanne Savage et de Philippe Doucet;
Ève, fille de Marie-Christine Mackenzie et de François Rosso;
Isabelle et Julie, filles de Christine Scott et de Phillippe Beaudoin;
Jack, fils de Catherine Guthry et d’Adam Landry;
Kye, fils de Roxanne McNaughton et de Shawn Dantzer;
Léa, fille de Jessica Flanagan et de Sylvain Laplante;
Leah, fille de Kristina Pille et de Louis Laforge;
Léo, fils de Nadine Blouin et de Patrick Bazinet;
Loralie, fille de Geneviève Proulx et de Phillip Gallant;
Nixon, fils d’Ashlyn Labonté et de Nicholas Groulx;
Ryan, fils de Nadine Hollington et de Christopher Bergeron;
Zachary, fils de Jessica Edwards et de Ricky Cormier.
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!
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!
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
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!
Foire de Noël (artisans et commerçants)
Auditorium de l'Hôpital Montfort, le jeudi, 15 novembre, de 7h30 à 16h. Entrée
gratuite. Stationnement gratuit avec achat de 10 $ ou plus. Une activité de
l'Association des bénévoles de l'Hôpital Montfort.
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.

Mariage
Les personnes intéressées à se marier sont priées de communiquer avec
l'abbé Léo ou l’abbé Jacques pour prendre rendez-vous au moins six mois à
l’avance. Il est fortement conseillé d’assister à la session de préparation au
mariage.

Sacrement des malades et visite
Le prêtre est heureux de visiter les malades à la maison ou à l’hôpital.
Sans crainte de déranger, veuillez en avertir le bureau le plus tôt possible. Une
équipe est aussi disponible pour rendre visite aux malades.
Funérailles
On s’adresse tout d’abord au salon funéraire et on s’assure de communiquer
avec le bureau paroissial.

