Activités de la période
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le 11 décembre, à 19h30; *R

- Esprit-Jeunesse : le mercredi 12 décembre, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 13 décembre, à 17h; *R
Par sa fidélité, Marie continue à enfanter Jésus dans le monde; elle est la mère du
corps de Jésus et donc aussi de son corps mystique que nous sommes.
Au cœur du jour une parole

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 jaune 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 jaune.
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 $.

PAROISSE SAINTESAINTE-MARIE

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

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

Fonctions liturgiques aux messes de Noël et du Jour de l’An
Nous sommes à la recherche de personnes qui voudraient remplir des fonctions à
l’une ou l’autre des messes de Noël et du Jour de l’An. Les personnes intéressées
sont priées d’inscrire leurs noms et leurs numéros de téléphone sur les formulaires
disposés sur la crédence sous la statue de la Vierge.

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
Encore cette année, tous les anges ont été « adoptés » par des
paroissiens et paroissiennes. Grand merci à tous et toutes!
Il faut apporter les cadeaux à l’église, non enveloppés
et avec l’ange bien collé dessus, au plus tard le 9 décembre.

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 9 décembre 2018
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2 dimanche de l’Avent

Message de Mgr Prendergast à l’occasion de l’Avent 2018
Vous trouverez une copie de ce message sur les crédences.
Confirmation 2019 – Soirée d’information le 8 janvier 2019
Les parents et tuteurs/tutrices des candidats et candidates à la confirmation en 2019
sont priés d’assister à la soirée d’information le 8 janvier 2019 à 19h à l’église
Sainte-Marie. On y présentera alors les principales étapes et les exigences
entourant le programme de pastorale de la confirmation.
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.
Pensée
Ceux qui espèrent dans le Seigneur retrempent leur énergie : ils avancent et ne
faiblissent pas.
Isaïe 40, 31

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie
à 17h
◆ Jacques Séguin / la famille
e
◆ Mariette Bédard (12 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
e
Dimanche, le 9 : 2 dimanche de l’Avent
à 9h
◆ Joanne Frappier / la famille
à 10h30
◆ Yvonne et Michel Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon
er
◆ Jean Yves Asselin (1 ann.) / la famille
◆ Christina Cayer / la famille Roger Leblanc
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Thérèse Langlois / Danielle Langlois et Marcel Bard
◆ Hilda Lallier / Jeannine Lafrenière
à 12h
◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb
◆ Christine Boulay / Lyne Proulx et Sylvain Boulay
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ parents défunts des familles Rail et Morissette / Nicole Rail
Lundi, le 10 : férie
à 10h30
◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école des Pionniers
à 12h45
◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Arc-en-ciel
à 16h
◆ libre
Mardi, le 11 : férie
à 9h30
◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école de la Découverte
à 19h
◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil 11500
Mercredi, le 12 : Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques
à 9h
◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Notre-Place
à 10h30
◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école La Source
à 13h15
◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Alain-Fortin
à 19h
◆ aux intentions des Filles d’Isabelle
◆ pour les couples et familles d’Esprit-Jeunesse
Jeudi, le 13 : Sainte Lucie, vierge et martyre
à 9h
◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Reine-des-Bois
à 11h30
◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Sainte-Marie
à 13h
◆ confessions à l’occasion de Noël à l’école Notre-Dame-des-Champs
Vendredi, le 14 : Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église
à 19h
◆ libre
Samedi, le 15 : férie
à 17h
◆ Jacques Séguin / la famille
e
◆ André Bolduc (4 ann.) / Suzanne et les enfants
◆ Rita St. Germain / Jeanne, Denise et Fernande
◆ parents défunts / Lucille, Gaston et famille
◆ Léon Gagnon / Germaine et famille
◆ Jean Potvin / L. Attallah
e
Dimanche, le 16 : 3 dimanche de l’Avent
à 9h
◆ Sœur Marie-Thérèse Nadeau / Yvonne et Michel
à 10h30
◆ Ginette Lajoie / Diane et Denis Lajoie
◆ Joanne Frappier / la famille
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ pour les défunts de la famille Samson / Yollande et les enfants
◆ Ida Barbusci / ses enfants
à 12h
◆ Inés Franillon Lescouflair / Nadine Lescouflair et famille
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
e
◆ Yvon Rail (5 ann.) / Nicole Rail

Les offrandes du 2 décembre

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 3 902 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 2 835 $; fonds d’immobilisation : 125 $; chapelle Saint-Claude : 632 $;
St-Vincent de Paul : 630 $.

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine pour des parents défunts de la
part d’Hélène et Jacques Beaudin.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine aux intentions de Mireille Laroche.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol
St-Surin.
- La lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, pour une intention spéciale
de la part d’une paroissienne.
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du décès de
✙ Gisèle Devost, décédée le 25 novembre.
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.
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.
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

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
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.
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/
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 1er janvier, 9h et 10h30
à la chapelle Saint-Claude, le 1er janvier, 11h

