Activités de la période
- Soirée d’information pour la confirmation, pour les parents seulement :
le mardi 8 janvier, à 19 h, *É, *R et *P
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 9 janvier, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 10 janvier, à 17h; *R
- Comité de Justice sociale : le jeudi 10 janvier, à 19h30; *R
Jésus n’est pas un personnage que l’on découvre aisément. Il faut le chercher, et parfois
longuement, avant de le découvrir. Il est aussi déconcertant, se donnant à voir dans la
faiblesse et la pauvreté.
Au cœur du jour une parole

Messes de Noël : des remerciements
Merci à vous tous et toutes qui avez fait de nos célébrations des
24 et 25 décembre, un véritable succès.
Nous pensons ici...
$
aux présidents d’assemblée;
$
aux animateurs et aux animatrices du chant;
$
aux coordonnatrices et coordonnateurs des messes;
$
aux personnes qui ont rempli diverses fonctions lors des messes;
$
aux diacres;
$
aux placiers;
$
aux jeunes et aux moins jeunes qui ont participé à la crèche vivante
$
aux Chevaliers de Colomb qui ont dirigé la circulation;
$
au personnel de la paroisse;
$
à l’école De la Découverte;
$
à la communauté chrétienne.

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 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 6 janvier 2019

Épiphanie du Seigneur

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.
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.
Saint-Vincent de Paul- conférence Jésus-Marie-Joseph d’Orléans
Mille mercis à tous les membres de la communauté paroissiale pour vos charitables
contributions de denrées non-périssables ou de dons monétaires lors de la
guignolée du 9 décembre dernier. Votre générosité nous a permis de remettre une
centaine de paniers de Noël et faire le bonheur de nos bénéficiaires. Les cadeaux
reçus de l’arbre des anges ont sans aucun doute agrémenté le temps des fêtes pour
les enfants!
Reçus pour fins d’impôt
Vous aimeriez recevoir votre reçu pour fins d’impôt pour cette année. Vous
devriez avoir complété et remis le formulaire de couleur verte qui était dans
votre boîte de jeu d’enveloppes en 2018. Nous émettons les reçus pour fins
d’impôt si vous avez utilisé vos enveloppes, le retrait automatique ou tout don
fait par chèque.
Quête pré-autorisée
Vous voulez vous prévaloir du service de la quête pré-autorisée? Vous n=avez qu=à
prendre un dépliant sur le sujet, au hall d=entrée. Il vous explique la façon de
procéder.

CALENDRIER LITURGIQUE
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
◆ Alande Joseph / Marie Jean
◆ Monique Rochefort / Félix
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
e
◆ Claude Lacroix (14 ann.)
à 12h
◆ Line Campeau / Jeanne, Jacqueline et Monique
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
Lundi, le 7 : Saint André Bessette, religieux
à 16h
◆ Diane Raymond / une paroissienne
Mardi, le 8 : férie
à 19h
◆ libre
Mercredi, le 9 : férie
à 19h
◆ Line Campeau / Aline et Léonard
Jeudi, le 10 : férie
à 9 h 30
◆ messe au Manoir Portobello
◆ libre
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood
◆ pour tous les membres de la paroisse
Vendredi, le 11 : férie
◆ libre
Samedi, le 12 : Sainte Marguerite Bourgeois, Vierge
à 17h
◆ Guy Labossière / Lyne et Paul
◆ Léon Gagnon / Yvonne, Doris et Sandy
◆ pour les âmes abandonnées de la famille Dumornay / la famille Dumornay
◆ parents
défunts / Lorraine et Antoine Matte
e
Dimanche, le 13 : 3 dimanche du Carême
à 9h
◆ Rhabel et Amine Geagea / N.G.
◆ pour les âmes du purgatoire / JMG
à 10h30
◆ Michel Leblanc / Marie-Jeanne et Roger
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Claudette Bergevin / Claude et les enfants
◆ Monique Rochefort / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
à 12h
◆ libre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
◆ pour la famille Ranger / Claude Ranger

Les offrandes du 25 décembre

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 1 285 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 865 $; Noël : 12 193 $; chapelle Saint-Claude : 972 $;

Les offrandes du 31 décembre
Offrandes hebdomadaires : 4 278 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 1 535 $; Noël : 460 $; Jour de l’an : 125 $; Immobilisation : 260 $;
chapelle Saint-Claude : 523 $; petit ange : 57 $;

Les offrandes du 2 janvier
Offrande hebdomadaire : 73 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
Support : 60 $ ; Noël : 45 $; chapelle Saint-Claude : 315 $ ; Jour de l’an : 2 389.

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Patricia
Panneton, de la part de Louise Panneton.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de la famille St-Surin.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Léonne
Guerrier.
- La lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, pour faveurs obtenues, de
la part de la famille Ahouansou.
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du décès de
✙ Gisèle Emond, décédée le 23 décembre. Elle était l’épouse de Gustave Emond,
de notre paroisse.
✙ Monique Rochefort, décédée le 29 décembre, épouse de feu Robert Rochefort.
Ont été baptisés en décembre
Audrey, fille de Jessica Larabie et de Cary Soares;
Aviv, Kai et Liv, enfants d’Elizabeth Cruickshank et d’Aviv Marques De Souza;
Blake et Rylie, enfants de Jennifer Allen et de Patrick Duval;
Camille, fille de Stephanie Boulet et de Daniel Baribeau;
David, fils d’Andréa Wade et de Mapande Yuma Morisho;
Erel, fille de Muleka Muadi et de Wilfoos Celian;
Ève, fille de Martine Carrière et de Mark LeBlanc;
Gabriel, fils de Melanie Rhul et de David Ballman;
Gianna, fille de Jennifer Donovan et de Terence Gamble;
Leyla, fille d’Ismaella Raymond et de Jean-Marie Nerette;
Max, fils de Chanel Villeneuve et de Benoît Chouinard;
Phénix, fils de Jasmine Raymond et d’Adam Farquhar.
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.
Pensée
Seigneur. En toute humilité, je suis venu les mains vides, car « je » suis ton cadeau.
J’ai choisi de m’offrir à toi en te donnant qui je suis : avec mes failles et mes fragilités,
mes dons et mes espérances.
Philippe Cochinaux

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Foi et télévision chrétienne
Abbé François Kibwenge donnera des conférences ressourcement à Foi et
Télévision Chrétienne les 25 et 26 janvier en la salle paroissiale de l’église
Saint-Gabriel. Thème « Détruis l’autel de tes pères ». Vendredi 18h30 à 20h30,
samedi 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions samedi
matin. Renseignements :
www.foi-et-televisionchretiennne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337. Entrée libre.
Séquence des émissions pour janvier 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 6 janvier « Se laisser guérir par le Seigneur » (partie 6 de 6)
Le 13 janvier « Le sacrifice agréable à Dieu » (partie 1 de 6)
Le 20 janvier « Le sacrifice agréable à Dieu » (partie 2 de 6)
Le 27 janvier « Le sacrifice agréable à Dieu » (partie 3 de 6)

Abbé Olivier Engoute
Abbé Jacques Kabangu
Abbé Jacques Kabangu
Abbé Jacques Kabangu

Cheminement pour les parents
Sessions - Vivre l’harmonie au sein de la famille par l’amour et la communication !
Les mardis de 18h 30 à 20h du 22 janvier au 7 mai 2019
à la Maison Marie-Louise, 235, av. Ste-Anne à Vanier
Animation : Sœur Desneiges Giroux, Fille de la Sagesse
Inscription : en personne ou par téléphone 613 746 -9046
ou par courriel à maisonmarielouise@hotmail.com
Coût : 40$ par personne ou 65$ pour un couple pour la série des sessions.
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.

L’Épiphanie du Seigneur
L’évangile nous rapporte le pèlerinage des mages d’Orient.
Bien mystérieux sont ces pèlerins dont on ne connaît ni le
nom, ni la couleur, ni même s’ils voyageaient vraiment sur
des chameaux! Une seule chose est importante pour notre
foi : ces hommes cherchaient le roi des Juifs qui venait de
naître. Ils voulaient le voir, l’adorer et lui offrir des cadeaux.
Au fil des jour

Nous, c’est à l’intérieur de notre être que nous pouvons
mieux trouver le Seigneur, dans cet espace vierge de notre
âme créée à l’image de Dieu.
Jacques Gauthier

