
 
 

 
 
                                                                         
 

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 
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Activités de la période  
- Pastorale du baptême : le mardi 4 décembre, 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 4 décembre, à 19h30; *B 
-  Scouts, réunion administrative : le mercredi 5 décembre, à 19h; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 5 décembre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 6 décembre, à 17h; *R 

Le lien étroit entre Dieu et les frères est le point culminant de l’Incarnation. Dieu se 
faisant homme nous autorise désormais à ne chercher son visage de Dieu que dans 
le visage de nos frères.          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. Pour plus d’information, visiter le site du diocèse d’Ottawa 
www.catholiqueottawa.ca 
 
Jeux d’enveloppes 2019 
Les jeux d’enveloppes pour 2019 sont disponibles cette fin de semaine dans la salle 
de la Paix. *Vous devez vérifier le petit feuillet couleur jaun e qui accompagne le 
jeu d’enveloppes que vous prenez (celui ayant votre  nom sur l’étiquette) et le 
remettre dans le petit panier à cet effet, si vous désirez avoir un reçu à la fin de 
l’année.  Vous n’aviez pas de jeu d’enveloppes dans le passé, vous en voulez un, 
prenez-en un sans nom et remplissez le feuillet de couleur rose.  
 
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. 
 
Carnets pour le temps de l’Avent  
Il reste encore des carnets de l’Avent. Ils sont sur les crédences et sont en vente au 
coût de 4 $. 
 
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. 
 
Messe des enfants à Noël   
Nous sommes à la recherche d’enfants, d’adolescentes, d’adolescents et d’adultes 
pour la présentation de la nativité à la messe des enfants le 24 décembre à 16h.  On 
peut rendre service de diverses façons. On devra être disponible pour une pratique 
le dimanche 16 décembre à 13h30 avec Claire Dionne. Si cela pouvait t’intéresser, 
s.v.p. communique avec le bureau le plus tôt possible au 613-830-9678 ou par 
courriel au sainte-marie@sympatico.ca 
 
Filles d’Isabelle – MERCI! 
Grand merci à tous ceux et celles qui ont commandé des tourtières ou autre des 
Filles d’Isabelle. Cette vente a rapporté plus de 1 000 $. La vente de pâtisseries a 
rapporté 1 400 $. De plus, nous avons recueilli 728 $ lors du tirage des paniers de 
Noël.  Les gagnants des paniers de Noël sont  Danielle Desmarais, Marie Quillan, 
Fern Landry, Janet Potvin et Danielle Langlois-Bard. Evangéline Labelle, Alexandros 
et Maxime Roy sont les heureux gagnants du tirage pour les enfants. Le revenu de 
ces ventes servira à aider la paroisse et les œuvres de charité des Filles d’Isabelle. 
 
Pensée 
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent. Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a 
un sens à toute vie. 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 1 er 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 
◆ Paul Attallah / 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 
◆ Marcel et Mario Beauchamp / Georgette Beauchamp 
◆ Léonne Guerrier (2e ann.) / Jacqueline Guerrier 

Dimanche, le 2 : 1 er 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 
            ◆ parents défunts / la famille Rodrigue      
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 ◆ Thérèse (19e ann.) et Patrice de Montigny / la famille  
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ parents défunts des familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
  ◆ Léon Gagnon / Thérèse et Ronald Fauvel 
 
Lundi, le 3  : saint François Xavier, prêtre 
à 9h ◆ entrée en Avent à l’école Reine-des-Bois 
à 9h30     ◆ entrée en Avent à l’école de La Découverte 
à 10h30 ◆ entrée en Avent à l’école La Source 
16h ◆ libre 
Mardi, le 4 : férie 
à 9h30  ◆ entrée en Avent à l’école Sainte-Marie 
à 13h45    ◆ entrée en Avent à l’école Arc-en-Ciel 
à 19h      ◆ libre 
Mercredi, le 5 : férie 
à 9h ◆ entrée en Avent à l’école Alain-Fortin 
à 19h ◆ Marie-Michelle Ménard / Esprit-Jeunesse 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 6 : férie 
à 9h ◆ entrée en Avent aux écoles Notre-Place et Notre-Dame-des-Champs 
à 9h30 ◆ Manoir Portobello 
 ◆ pas de messe   
à 10h30 ◆ entrée en Avent à l’école des Pionniers 
à 10h30 ◆ Villa Queenswood 
 ◆ pas de messe 
Vendredi, le 7 : saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église 
à 19h ◆ libre 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Samedi, le 8 : Immaculée Conception de la Vierge Ma rie 
à 17h  ◆ Jacques Séguin / la famille   

◆ Mariette Bédard (12e ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 
◆ Patrice de Montigny / la famille de Montigny 
◆ Rita St-Germain / Aline et Léonard 
◆ Léon Gagnon / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier 

            ◆ pour l’anniversaire de naissance de Frannol St-Surin 
 ◆ Jean Potvin / L. Attallah 
Dimanche, le 9 : 2 e dimanche de l’Avent 
à 9h  ◆ Joanne Frappier / la famille 
à 10h30 ◆ Yvonne et Michel Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Jean Yves Asselin (1er ann.) / la famille 
 ◆ Christina Cayer / la famille Roger Leblanc 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ Thérèse Langlois / Danielle Langlois et Marcel Bard  
à 12h ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb  
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ parents défunts des familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
 
 
 



 Les offrandes du 25 novembre               MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 2 918 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 740 $; fonds d’immobilisation : 145 $; chapelle Saint-Claude : 420 $; 
 St-Vincent de Paul : 3 480 $.  
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine aux intentions de Didier Boyayo. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine aux intentions d’Eveline Prévilon.  
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions d’A. Y. 
- La lampe au saint frère André  brûlera, cette semaine, aux intentions d’A. Y. 
 
Ont été baptisés au mois de novembre 
Avery, fils de Valérie Beauchamp et de Martin Ringrose; 
Caleb, fils de Francine Pilon et de Richard Grayton; 
Charlotte, fille de Jessica Morin et de Matthew Bowman; 
Ella et Greyson,  enfants de Stephanie Denis et de Zachary Nause; 
Erel, fille de Muleka Muadi et de François Tanekou; 
Sofia,  fille de Kristina Payne et de Mathieu Robert; 
Tyler, fils d’Amanda Toll et d’Alexandre Gilbert. 
 
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. Premiers arrivés, 
premiers servis! Il y a des fiches d’information ainsi qu’un visuel sur la crédence. 
Vous pouvez aussi communiquer avec le secrétariat au 613-830-9678. 
 
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. 
 

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 14h30 à 18h.  École Sainte-Marie, 2599 chemin Innes, 
Gloucester.  www.sainte-marie.ecolecatholique.ca  
 
Concert- bénéfice 
Les chorales Les Jeunes de Cœur (MIFO) et le Chœur d’Orléans (paroisse 
St-Joseph) vous présentent leur concert-bénéfice Chœur à Chœur pour Noël. Venez 
le dimanche 16 décembre à 14h à l’église St-Joseph à Orléans. Vous jouirez de 
belles harmonies du temps des fêtes tout en appuyant deux organismes de 
bienfaisance de notre région. Entrée libre. Les dons recueillis seront versés à la 
Société Saint-Vincent-de-Paul et à la Fondation du Centre Miriam. Un reçu d’impôt 
sera remis sur place pour les dons de plus de 20 $.  
 
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. Accompagné par l’abbé 
Michel Pommainville. Veuillez-vous inscrire pour la présentation au 613-299-8155. 
 
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. 
 
 
 
 

Messes de Noël et jour de l’An 
 

Célébration pénitentielle 
 le dimanche 16 décembre, à 16h, à Sainte-Marie 

Confessions individuelles 
 le dimanche 16 décembre, à 9h, à Notre-Dame-des-Champs,  
       avant la messe 
 le dimanche 16 décembre, à 9h, à Saint-Laurent 
 le dimanche 16 décembre, à 10h30, à Saint-Hugues, après la messe 
 le mercredi 19 décembre, à 19h30, à Sainte-Marie 

Messes de Noël, le 24 décembre 
 à l’église, 16h, 18h, 19h30, 21h, 22h30 et minuit 
 à l’école de la Découverte, rue Scala * 16h15   

*Pour se rendre à l’école De la Découverte : 
de l’église à gauche sur Innes, à droite sur Portobello,  
     à gauche sur Scala 
 à la chapelle Saint-Claude,   20h 

 Messe de Noël, le 25 décembre 
 à l’église, 10h30  

Messes du jour de l’An 
 à l’église, le 31 décembre, 17h 
 à l’église, le 1 er janvier,  9h et 10h30 
  
 à la chapelle Saint-Claude, le 1 er janvier, 11h 
 
 


