
 
     

   
 
                                                                         
 

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 Lapoi nte, président 
Conseil d'administration temporelle : Lou B. Beauch esne, président 
    

Chapelle Chapelle Chapelle Chapelle SaintSaintSaintSaint----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 11 novembre 2018         32 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
 
 

Activités de la période  
- Légionnaires de Marie : le lundi 12 novembre, à 11h; *R 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 14 octobre, à 19h45; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 14 novembre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 15 novembre, à 17h; *R 
- Pastorale du baptême : le jeudi 15 novembre, à 19h; *R 

 
Le don de soi auquel appelle l’Évangile se réalise rarement dans des gestes 
spectaculaires proclamés sur la place publique. Il s’incarne plutôt dans ces actions 
quotidiennes et simples qui exigent beaucoup d’amour.      Au cœur du jour une parole 

 
“Les soirées JE SUIS, les 3 es lundis du mois (19h30-21h) 
La prochaine rencontre aura lieu le lundi 19 novembre.  Un parcours d’une année 
scolaire pour découvrir la louange ! Non, la louange n’est pas l’apanage des « 
charismatiques » ni des « jeunes » : selon 1 P 2,9-10 et Ps 117, elle est la vocation 
profonde de tout être humain. Elle n’est ni animation ni action de grâce, et ne dépend 
pas d’un style de musique. Elle est confession des grandeurs de Dieu parce qu’IL 
EST. Au programme : 90 min, incluant un bref enseignement (15-20 min) tiré de la 
Bible ou des 2000 ans de vie chrétienne, ou un atelier pratique. Et bien sûr, plongée 
dans la louange et l’adoration de notre Dieu ! 
Chrétiens de toutes confessions, de toutes sensibilités et de tout âge (de 0 à 110 
ans), ou non-chrétiens curieux de rencontrer Dieu, vous êtes tous les bienvenus !”  
 
Développement et Paix- Caritas Canada  -  « Partage z 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.  
 
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! 
 
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. 
 
Gagnants du tirage du Club 500 
Tirage Mise-Tôt - 

21 octobre 2018  

1 000$ 413 Jean-Claude Laniel Jean Marion 

 
Tirage Principal – 28 octobre 2018 
# Tirage Valeur # billet Gagnant(e) Vendeur 

9.1 100$ 312 Lynn Anglehart Louis Brousseau 
9.2 100$ 218 Lucille St-Cyr Luc St-Cyr 
9.3 100$ 121 Claude Renaud André Cayouette 
9.4 100$ 291 Claire Boris Louis Brousseau 
9.5 100$ 139 Léo Villeneuve Benoit Rollin 
9.6 100$ 299 Patrick Labelle Louis Brousseau 
9.7 100$ 066 Jacques Dompierre Yvon McNicoll 
9.8 100$ 389 Denyse Baril Francois Langevin 
9.9 100$ 418 Jacques Goulet Jean Marion 
7e  250$ 187 Genest Francoeur Jacques Girouard 
6e  250$ 168 Gisèle Hubert Jean Marion 
5e  500$ 428 Monique Goyette Jean Marion 
4e  500$ 416 Mariette Clément Jean Marion 
3e  500$ 109 Réal Rhéaume André Tessier 
2e  1 000$ 283 André Loyer Louis Brousseau 
1er  5 000$ 214 Paul & Denise Corbeil Luc St-Cyr 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 10 novembre : 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 
◆ Jeanne Bangovra (21e ann.) / Maria-Chantal Eynoux 
◆ pour les enfants avortés et les âmes du purgatoire / la famille Lath 

Dimanche, le 11 : 32 e 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 
 ◆ Valmont Bérubé (5e 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  
 ◆ Florian, Anicet, Marcelle et Jule Trépanier / Cécile Pilon 
 ◆ parents défunts des familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
 ◆ Frances Aubry (10e ann.) / sa fille Danielle 
Lundi, le 12  : saint Josaphat, évêque et martyr 
à 16h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mardi, le 13 : férie 
à 19h      ◆ en action de grâce / Lise et Serge 
Mercredi, le 14 : férie 
à 19h ◆ en l’honneur de saint Jude pour faveur obtenue / Sylvie Rollin 

◆ pour les membres et familles défuntes des Filles d’Isabelle 
Jeudi, le 15 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Paul Attallah / L. Attallah 
 ◆ en l’honneur de saint Antoine / Gisèle Devost 
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 16 : férie 
à 19h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Samedi, le 17 : 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 

Dimanche, le 18 : 33 e 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 
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 
 
Pensée 
Accueillir Dieu, c’est devenir un vivant qui possède en lui tout l’univers. 
        Michel Hubaut 



 Les offrandes du 4 novembre               MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 407 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 6 230 $; fonds d’immobilisation : 603 $; Manoir Portobello : 67 $;  
 Villa Queenswood : 11 $; chapelle Saint-Claude : 647 $.  
- 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 Line Campeau, de la part de 
Monique. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine / libre   
- La lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, en action de grâce, de la 
part d’Alice et de Bernard.  
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Léon Gagnon, décédé le 25 octobre. Il était l’époux de Germaine Gagnon, de 
notre paroisse.  
 
Saint-Vincent de Paul conférence Jésus-Marie-Joseph  
Le 18 novembre, 33e 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! 
 
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! 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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.  
 
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/ 
 
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. 
 
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. 

Jour du Souvenir 
 
Le 11 novembre, Jour du Souvenir. Dans les diocèses du Canada, 
journée spéciale de prière pour ceux qui sont morts pour la défense 
de leur pays.  
Le Jour du Souvenir a d’abord été appelé Jour de l’Armistice, en 
souvenir de la fin de la Première Guerre mondiale, le onzième jour 
du onzième mois 1918. En 1931, la célébration a pris son nom actuel. 
À la onzième heure du 11 novembre, nous sommes invités à nous 
arrêter et à nous souvenir des milliers d’hommes et de femmes qui 
ont donné leur vie pour défendre la liberté et la démocratie lors de 
la Première Guerre mondiale (1914-19118), de la deuxième Guerre 
mondiale (1939-1945), de la guerre de Corée (1950-1953) et durant 
les missions de maintien de la paix et autres opérations 
internationales, et à prier pour les victimes d’agression et de 
barbarie à travers le monde. C’est une journée pour prier pour la 
paix et pour considérer ce que nous faisons comme individu, comme 
communauté et comme nation pour apporter la paix de Dieu au 
monde.      
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