
 

 
 

 
 

 
 
                                                                         
 

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 
 
Bulletin du 16 décembre 2018                 3 e dimanche de l’Avent 
 
 
 
 
 

Activités de la période  
- Scouts : réunion éxécutive,le lundi 17 décembre, à 19h; *P 
- Soirée JE SUIS : le lundi 17 décembre, à 19h30; *E 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale: le mardi 18 décembre, à 19h30; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 18 décembre, à 19h30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 19 décembre, à 19h30; *E 

 
Ah! Si ton cœur pouvait devenir une crèche! De nouveau ici-bas, Dieu serait un 
enfant. 
            Au cœur du jour une parole 
 
Messe des enfants à Noël – URGENT!!!!  
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 
 
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. 
 
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 janvi er 
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.  
 
Premier pardon et première des communions – Soirée d’information le mardi 
15 janvier 2019 - Les parents et tuteurs des élèves se présentant aux premiers 
sacrements (premier pardon et première des communions) en 2019 sont invités à 
une soirée d’information le mardi 15 janvier 2019, de 19 h à 20 h 30 , à l’église 
Sainte-Marie. On y présentera les principaux aspects des deux sacrements, ainsi 
que les détails sur le déroulement du programme de catéchèse. 

Premier pardon, première des communions et confirma tion 2019 - Fins de 
semaine d’inscription -  Les candidates et candidats appelés à recevoir un ou 
plusieurs de ces sacrements, ainsi que leurs parents, sont priés de se présenter à 
l’inscription officielle lors de l’une des célébrations eucharistiques des fins de 
semaine des 19-20 ou 26-27  janvier à l’église Sainte-Marie. Veuillez noter que cette 
inscription est obligatoire. On suivra l’horaire habituel des célébrations dominicales 
pour cette inscription, soit à 17 h les samedis et à 9 h, 10 h 30 et 12 h les 
dimanches.  La messe de 10 h 30 étant la plus fréquentée, vous êtes priés de 
considérer une participation à l’une des autres célébrations, si cela est possible. 

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 jaune. 
 
Utilisateurs, utilisatrices de jeux d ====enveloppes  
Afin de faciliter le travail des personnes qui font le compte de la quête, on demande 
aux utilisateurs et aux utilisatrices de jeux d=enveloppes de respecter les demandes 
suivantes : 
ine pas plier les billets ou les chèques,  
ine pas utiliser de ruban gommé,  
itoujours inscrire le montant donné sur le dessus des enveloppe. 
  

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 15 décembre : férie 
à 17h  ◆ Jacques Séguin / la famille  

◆ André Bolduc (4e 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 

Dimanche, le 16 : 3 e 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 
 ◆ Claire Belter / Rose Côté 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail (5e ann.) / Nicole Rail 
 ◆ Marguerite et Normand Louis Seize / Mariane et Donald Louis Seize 
Lundi, le 17  : férie 
à 16h ◆ libre 
Mardi, le 18 : férie 
à 19h      ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 19 : férie 
à 19h ◆ l’abbé Marcel Léger / Esprit-Jeunesse 
Jeudi, le 20 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ George Attallah / L. Attallah  
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 21 : férie 
à 19h ◆ libre 
 
Samedi, le 22 : férie 
à 17h  ◆ Roland Corneau / la famille Corneau  

◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ parents défunts / Germaine et Roland 
◆ Marthe Leduc / neveux et nièces 
◆ Rita et Conrad Gervais / la famille Desmarais 
◆ Savino Capuano / Danielle Bouffard et Ted Harris 
◆ Roma Lalonde (1er ann.) / Judy 
◆ Denise Grimard / Jean-Marie Grimard 

Dimanche, le 23 : 4 e dimanche de l’Avent 
à 9h  ◆ Laurette et René Savage / Charmaine et Gaston Savage 
à 10h30 ◆ Guy Labossière / Paul et famille 
 ◆ Joanne Frappier / la famille 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ Ernest Lebrun / Annette Lebrun 

◆ Bernard Théodore et Beaugeste Pierre / Annette Pierre et Jeannot 
Théodore 

 ◆ Marthe Apollon / la famille 
à 12h  ◆ Jean Sloane / Rose Côté 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Wilfrid Ranger / son épouse 
 ◆ Lucille et Alvarez Pilon / Cécile Pilon 
 Les offrandes du                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 650 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 1 237 $; fonds d’immobilisation : 115 $; chapelle Saint-Claude : 560 $; 
 Saint-Vincent de Paul : 324 $  
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine aux intentions de Frannol St-Surin. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine aux intentions de Mireille Laroche. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Suzanne 
D’Avignon. 
- La lampe au saint frère André,  brûlera cette semaine aux intentions d’Aline de la 
part de Colette et Gilles. 



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. 

 
Notre site internet 
— Vous voulez connaître les heures d=ouverture du bureau paroissial? Consultez la 

page principale du site.Vous voulez connaître les noms des personnes 
responsables des divers conseils, comités, mouvements? Consultez les pages 
Conseils et comités. 

— Vous avez un enfant qui se prépare à recevoir le sacrement du premier pardon, 
de la première des communions ou de la confirmation, et vous avez égaré info et 
calendrier. La page Sacrements et rites vous tiendra à jour.  

 Votre site internet est un trésor d’information et vous y verrai aussi de belles photos 
de notre église, à l’intérieur comme à l’extérieur. Allez faire une visite et vous serez 
agréablement surpris !   www.saintemarieorleans.com 

 
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 $. 

 
 
Pensée 
On nous annonce qu’il vient! Nous l’espérons, et là est la Bonne Nouvelle. 
« Cherche-le pour le trouver et trouve-le pour le chercher encore », disait saint 
Augustin.   
       Michel Jondot 

 
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

Besoin urgent de surveillants(es) à l’heure du dîne r 
Nous avons un urgent besoin de surveillants(es) à l’heure du dîner pour une ou deux 
heures par jour que ce soit occasionnel ou temps complet entre 11h55 et 13h55  
(2 hres) ou entre 12h25 et 13h25 (1 hre). Il faut avoir avoir 18 ans et avoir fait sa 
vérification des antécédents criminels qui est remboursable par le conseil scolaire. 
Merci de nous démontrer votre intérêt auprès du secrétariat à madame Lucianne 
Pereira Ceschini au 613-745-2722 ou encore par courriel à 
admstemarie@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 $.  
 
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. 
► Boston Pizza offre une ristourne de 10% sur les factures que nous 
soumettrons les paroissiens et paroissiennes. 
 

Messes de Noël et jour de l’An 
 

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

Confessions individuelles 
 le dimanche 16 décembre, à 9 h, à Notre-Dame-des-Champs,  
       avant la messe 
 le dimanche 16décembre, à 9 h, à Saint-Laurent 
 le dimanche 16 décembre, à 10 h 30, à Saint-Hugues, après la messe 
 le mercredi 19 décembre, à 19 h 30, à Sainte-Marie 

Messes de Noël, le 24 décembre 
 à l’église, 16 h, 18 h, 19 h 30, 21 h, 22 h 30 et minuit 
 à l’école de la Découverte, rue Scala * 16 h 15   

*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,   20 h 

 Messe de Noël, le 25 décembre 
 à l’église, 10 h 30  

Messes du jour de l’An 
 à l’église, le 31 décembre, 17 h 
 à l’église, le 1 er janvier,  9 h et 10 h 30 
  
 à la chapelle Saint-Claude, le 1 er janvier, 11 h 

 
 
 

 


