Activités de la période
- Esprit-Jeunesse : le mercredi , à 19h30; *E
Noël ne peut être réellement présent pour nous que si savons faire nôtre l’immense
valeur des petits commencements. C’est l’humilité et la pauvreté de la crèche que
nous devons actualiser dans notre histoire contemporaine.
Au cœur du jour une parole

La bénédiction du jour de l’An
C’est une belle tradition de chez nous que les parents bénissent leurs enfants le
premier jour de l’année nouvelle. Le geste est noble, émouvant, inhabituel. Il revêt un
caractère sacré. Les parents peuvent étendre la main au-dessus de leurs enfants
ou faire sur eux le signe de la croix.
Seigneur, source de toute vie, nous te rendons grâce
pour l’amour que tu as répandu en nos cœurs.
Merci pour nos enfants.
Merci pour N., N. Garde-les dans ta joie et dans ta paix.
Qu’ils grandissent heureux et en santé.
Qu’un même amour nous unisse et fasse de notre maison une demeure accueillante.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : Amen
André Beauchamp

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
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 23 et 30 décembre 2018

e

4 dimanche de l’Avent et Noël

Confirmation 2019 – Soirée d’information le 8 janvier
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 confirmation 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.
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.
- La lampe du sanctuaire brûlera, la semaine du 23 décembre, aux intentions de
Frannol St-Surin; la semaine du 30 décembre, pour une intention particulière de la
part de Fleurette et Jean-Marc Vinette.
- La lampe à la Vierge brûlera, la semaine du 23 décembre, aux intentions
de Yolande; la semaine du 30 décembre, aux intentions d’Adèle.
- La lampe à saint Joseph brûlera, la semaine du 23 décembre, à la mémoire de
Yves Guindon, de la part de ses parents; la semaine du 30 décembre, aux intentions
de Frannol St-Surin.
- La lampe au saint frère André brûlera, la semaine du 23 décembre pour une
intention particulière, de la part d’une paroissienne; la semaine du 30 décembre, aux
intentions de Mitingwi Lilwi.
Pensée
Noël, c’est l’incroyable geste d’un père qui donne son fils à l’humanité pour lui dire
son amour.
Pierre Ceyrac

CALENDRIER LITURGIQUE
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 er
/ Danielle Bouffard et Ted Harris
◆ Roma Lalonde (1 ann.) / Judy
◆ Denise
Grimard / Jean-Marc Grimard
e
Dimanche, le 23 : 4 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
◆ Desanges Marion / Louise et Gaetan Burelle
à 12h
◆ Jean Sloan / Rose Coté
◆ Philippe Gaspard / Nadine Lescouflair et famille
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
◆ Wilfrid Ranger / son épouse
◆ Lucille et Alvarez Pilon / Cécile Pilon
e
Lundi, le 24 : 4 dimanche de l’Avent
◆ messes de Noël
à 16 h
◆ parents défunts des familles Vincent et Lacroix
◆ parents défunts des familles Guévin et Champagne
◆ Koutou Koala / la famille
◆ Nicole Larose / Richard Larose
◆ Luc Proulx / Suzanne Proulx
e
◆ Fernande Lalonde (17 ann.) / Judy
◆ Ronald Dumais / son épouse, ses enfants et ses petits-enfants
◆ André Proulx / sa fille Marielle
◆ parents défunts /Jeaninne et Robert Chrétien
◆ parents défunts dee la famille Sweeney / Fernande et famille
◆ Maurice Brunet (6 ann.) / la famille Brunet
◆ Jean Lacombe / Claudette et la famille
◆ en action de grâce en l’honneur de la Vierge Marie / la famille Ahouansou
à 16 h 15
◆ à l’école de la Découverte
◆ Sœur Gertrude Gareau / Hélène, Roger Marleau et famille
à 18 h
◆ Laurette L’Heureux / Annette Lebrun
◆ Roland Delorme (2e ann.) / son épouse, ses enfants et ses petits-enfants
à 19 h 30 ◆ parents et amis défunts / la famille Loranger
◆ Anita Emond / Hélène et famille
◆ Séraphine de Souza et Ambroise Segla / Anita et les enfants
◆ Alban et Georgette Savage / Nicole et Ron Soulière
◆ parents, amies et amis défunts / Alice et Bernard
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina
◆ Anita Emond et Donald Bélanger / Hélène et famille
à 21 h
◆ Rita et Gérard Grandmaitre, Marie France et Charles Lajoie /
Diane et Denis Lajoie
◆ parents et amis défunts / la famille de Marier
◆ Luke L’Heureux / Annette Lebrun
◆ parents défunts des familles Hupé et Burelle
à 20 h
◆ chapelle Saint-Claude
à 22 h 30

◆ Charles Daude sénior et Charles Daude junior / JMG
◆ Florence Paananen / Annette Lebrun
Minuit
◆ en action de grâce / la famille de Montigny
◆ Guy Labossière / Marcelle, Sylvain et Sandra
Mardi, le 25 : Nativité du Seigneur
à 10 h 30 ◆ parents défunts de Yolande et Michel Boucher
◆ défunts des familles Rochon-Rollin / Sylvie et Benoît Rollin
◆ Léon Gagnon / son frère Ronald et la famille
Mercredi, le 26 : PAS DE MESSE
Jeudi, le 27 : PAS DE MESSE
Vendredi, le 28 : PAS DE MESSE

e

Samedi, le 29 : 5 jour dans l’octave de la Nativité
à 17h
◆ Jacques Séguin / la famille
◆ pour intentions particulières / Arlette Musele
◆Jean Dumornay / Chantal, Alexandra et Wladimir
Dimanche, le 30 : La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
à 9h
◆ Sœur Marie-Thérèse Nadeau / Yvonne et Michel
à 10h30
◆ Joanne Frappier / la famille
◆ Oscar Laflèche / la famille
e
◆ Albert Saumure (28 ann.) / Françoise et Jean-Pierre Béland
◆ Ronald Rodier / la famille Mercier
◆ Denis Côté / la famille Dumas
à 12h
◆ libre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
◆ Léona et Jérémie Pilon / Cécile Pilon
◆ parents défunts de nos familles / Thérèse et Ronald Fauvelle
e
Lundi, le 31 : 7 jour dans l’octave de la Nativité
◆ en action de grâce / les familles de Montigny et Marier
◆ parents défunts des familles Lacroix et Vincent
er
Mardi, le 1 janvier 2019 : Sainte Marie,
mère de Dieu
e
à 9h
◆ Richard Louisseize (18 ann.) / son épouse
à 10 h 30 ◆ Camille Piché / Alice et Bernard Bourdeau
◆ parents défunts / Claudette et famille
Mercredi, le 2 : PAS DE MESSE
Jeudi, le 3 : férie
à 9h30
◆ messe au Manoir Portobello
◆ Paul Attallah / L. Attallah
à 10h30
◆ messe à la Villa Queenswood
◆ pour tous les membres de la paroisse
Vendredi, le 4 : férie
à 19h
◆ libre
adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30
Samedi, le 5 : férie
à 17h
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée
◆ Marcelle et Laurent Regnier / Jeannette
◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
◆ Evelyn et Eugène Soulière / Nicole et Ron Soulière
◆ Léon Gagnon / sa belle-sœur Yolande et famille
◆ Roland Corneau / son épouse
◆ âmes abandonnées de la famille Dumornay / la famille Jean Dumornay
Dimanche, le 6 : épiphanie du Seigneur
à 9h
◆ Joanne Frappier / la famille
◆ Salim et Nazibeh Geagea / N. G.
◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel
◆ Christiane Robert / son époux Richard
◆ Guy Daviau / Sheila e
◆ Germain Séguin (18 ann.) / la famille
à 10h30
◆ pour la famille Brûlé / Carmaine et Denis
◆ Yvonne Leblanc / Marie-Jeanne et Roger
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ pour les défunts de la famille St-Amour / les familles Parisien
et Samson
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina
◆ Ghislain Baril / Denise et Jean-Pierre Lapointe
à 12h
◆ Line Campeau / Jeanne, Jacqueline et Monique
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail

Les offrandes du 16 décembre

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 3 490 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 1 875 $; fonds d’immobilisation : 50 $; chapelle Saint-Claude : 760 $;
Saint-Vincent de Paul : 90 $; Développement et paix : 100 $; Noël 120 $; Jour de
l’an : 15 $.
Nos plus sincères remerciements :
** à Boston Pizza pour leur don de 613.55 $
Nos plus sincères remerciements :
► 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.

Vœux du Nouvel An de notre pasteur
Chers paroissiens et paroissiennes,
Une autre année qui se termine et la fête de Noël est à nos portes.
Tout est illuminé, tout brille à l’extérieur, dans les magasins, dans
nos maisons, mais faisons aussi briller notre cœur. Soyons une
étoile pour une personne dans le besoin, une personne malade ou
encore une personne seule.
Que l’enfant de la crèche nous aide à grandir sur notre chemin de
foi.
Pour cette nouvelle année 2019, je vous souhaite du fond du
cœur la santé, le bonheur, la paix et l'amour que vous partagerez
avec vos familles, vos proches et amis.
Joyeux Noël, Bonne Année! Soyez bénis!

Léo, curé

