Activités de la période
- Scouts, réunion administrative : le lundi 21 janvier, à 19h; *R
- Soirée JE SUIS : le lundi 21 janvier, à 19h30; *E
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 22 janvier, à 19h30; *R
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 23 janvier, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 24 janvier, à 17h; *R
- Comité Journée mondiale de la prière : le vendredi 25 janvier, à 14h; *R
Le récit des noces de Cana nous parle de ce que Dieu veut faire de son église, de
chacun de nous et de l’humanité entière. Il veut célébrer avec nous les épousailles
qui nous introduiront dans le monde de Dieu, où l’allégresse se renouvelle sans fin.
Au cœur du jour une parole

Du nouveau au bureau paroissial
Bienvenue à Sylvie Rollin, nouvelle adjointe administrative à la paroisse. Sylvie est
paroissienne à Sainte-Marie et Fille d’Isabelle. Elle sera au bureau du mardi au jeudi.

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
Sylvie Rollin, adjointe administrative
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 20 janvier 2019

e

2 dimanche du temps ordinaire

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.
Assemblée générale annuelle (AGA)
Le dimanche 10 février, à 14h, se tiendra l=assemblée générale annuelle (AGA) de
la paroisse pour recevoir les rapports du conseil paroissial de pastorale (CPP) et du
conseil d=administration temporelle (CAT). À cette réunion, on aura l=occasion de
poser des questions et d=élire de nouveaux membres pour combler les postes
vacants aux deux conseils.
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.
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.
Développement et Paix
Le Conseil diocésain de Développement et Paix invite les personnes intéressées à
la session de formation préparatoire à la campagne de Carême de partage 2019 sous
le thème, « Partagez le chemin ». Cette formation aura lieu le samedi 2 février, de 9h
jusqu’à 11h 59, au nouveau local de Développement et Paix, 1247, place Kilborn,
Ottawa. Les participantes et les participants pourront s’inscrire dès 8h30 lors du
café-réveil.
Le conseil diocésain francophone, D&P

Opération Biberons
C'est la campagne de financement que les Chevaliers de
o
Colomb, conseil Sainte-Marie, n 11500, organisent chaque année
à l’appui du Centre Miriam, qui vient en aide à toute personne vivant une grossesse
difficile. Du 12 janvier au 3 février 2019, une table remplie de biberons vides sera
installée dans le hall d’entrée de l’église. Tous les paroissiens et paroissiennes sont
invités à apporter un biberon vide chez eux, à y mettre de l’argent, puis à le rapporter
à l’église. L’année dernière, 3 205 $ ont ainsi été recueillis.

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 19 : férie
à 17h
◆ Léon Gagnon / ses petits-fils, Alexandre, David et Zachary
◆ pour les âmes du purgatoire / la famille Jean Dumornay
◆ Denise Godbout / Marc Godbout
◆ Maurice Jobin / Louise Paquette et Ronald Goode
◆ Guy Loranger / la famille Loranger
◆ Gisèle Emond / Margot et Pierre Richard
e
Dimanche, le 20 : 2 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Sophie et Francis Lehàr / N. G.
◆ pour les âmes du purgatoire / JMG
à 10h30
◆ Gilles Lacroix / Claudette Lacroix
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Adrien Lamoureux / Julie Fortin
◆ Emilia Gonzalez-Navarro / Jeanique McLaughlin
à 12h
◆ libre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ libre
Lundi, le 21 :Sainte Agnès, vierge et martyre
à 16h
◆ libre
Mardi, le 22 : férie
à 19h
◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
Mercredi, le 23: férie
à 19h
◆ pour les âmes du purgatoire / JMG
Jeudi, le 24 : Saint Francois de Sales, évêque et docteur de l’église
Vendredi, le 25 : conversion de saint Paul, apôtre
à 19h
◆ libre
Samedi, le 26 : saints Timothée et Tite, évêques
à 17h
◆ Aline Parisien / Elizabeth, Pauline et Joanne Pagé
◆ Léon Gagnon / les amis du « Breakfast Club »
◆ Gabrielle et Jean Pagé / les enfants
◆ Raynald Guay / son épouse Céline
◆ Roger Lambert / Hélène et Rémi Lapierre
◆ Pierrette Leduc / Marie Paule et Jacques Yves Landriault
◆ Lucie Pomerleau / Luc Pomerleau
◆ Gisèle Emond / Margot et Pierre Richard
e
Dimanche, le 27 : 3 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ aux intentions d’Eria Edouard et Yves-Marie Charles / Luce Edouard
◆ pour les âmes du purgatoire / NG
e
à 10h30
◆ Gérard Lacroix (30 ann.)
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Aldas, Vincent, Roger et André / Nicole Fitzpatrick
à 12h
◆ pour la famille Paquette / Louise Paquette et Ronald Goode
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ libre

Les offrandes du 13 janvier

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 3 236 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 387 $; Jour de l’an: 45 $; chapelle Saint-Claude : 339 $;
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Guy 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 la famille
Ahouansou.
- La lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et
Jean-Gilles Chartrand.
Pensée
Un monde plus juste et fraternel est à portée de notre prière, laquelle change notre
cœur et nous apprend à faire confiance.
Dominique Collin

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.
Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans,
ayant comme thème « Et pis... quoi après?? », du 8 au 10 février au Centre de
l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une gang
dynamique. Rabais de 20$ jusqu’au 1 février. Les places sont limitées. Inscription:
www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais
613-867-3608; Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048.
Journée Mondiale de la Prière
Pour la première fois, cet évènement aura lieu à l'église Sainte-Marie le vendredi
1er mars à 19 h. Le thème "Venez - tout est prêt" préparé par le comité de la
Slovénie vous invite à une heure de prières, de chants et d'échanges bilingues et
oecuméniques. Pour plus de renseignements: Viviane 613-837-1839.
Venez redécouvrir la joie d'être parents!
Les ateliers "Être parent avec Love and Logic" seront offerts aux parents d'enfants
de tous âges ainsi qu'aux éducateurs, tous les premiers mardi du mois, à compter du
5 février 2019, à la salle de l’Espoir de l'église Sainte Marie.
Les participants apprendront :
- Comment éliminer les critiques, l'insolence et les répliques,
- Comment guider les enfants vers la prise en charge et la solution de leurs erreurs,
- Établir des limites sans déclarer la guerre,
- Comment faire en sorte qu'ils apprennent de leurs erreurs au lieu de les répéter,
... et beaucoup plus.
Entrée gratuite. Inscription non nécessaire. Bienvenue à tous!

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Directrice générale du Centre Miriam, poste à plein temps. Doit être parfaitement
bilingue, pro-vie, compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience
en gestion et compétences en informatique. - 15,00 $/heure, 32,5 heures/semaine.
Envoyer c.v. à Sr 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/
L'école des Pionniers, au 720 promenade Merkley à Orléans, a un grand besoin
d'un ou d’une garde du dîner, à temps plein. Les heures sont de 11h20 à 12h20.
Veuillez communiquer avec Vicki, la secrétaire au 613-744-2448.
Prière de Taizé pour la semaine de l’unité. La prière mensuelle de janvier
s’inscrit dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. Elle aura
lieu le jeudi 24 janvier à 19h15, à l’église du Sacré-Cœur (591 Cumberland,
Ottawa). Tous sont bienvenus!
Si on chantait ensemble… avec Brian St-Pierre et une panoplie d’artistes, au
profit d’une œuvre pastorale de la région! Le Centre des jeunes (101 Parent) à
Ottawa est depuis longtemps un incontournable de la pastorale jeunesse
francophone. Vos amis, enfants, petits-enfants sont-ils à Ottawa pour des
études? Ils peuvent trouver au « 101 » une communauté d’appartenance qui les
aide à grandir dans la foi et l’engagement. Le spectacle aura lieu le jeudi 7 février,
19h, à l’amphithéâtre des anciens de l’Université St-Paul (223, rue Main,
Ottawa). Des contributions volontaires seront recueillies pour que le « 101 » puisse
continuer encore longtemps!
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.

Semaine de prière pour l’unité chrétienne
Aujourd’hui, nous prions pour tous ceux et celles qui,
dans le monde, partagent la foi dans le Christ Jésus.
Nous allons entendre Dieu nous redire son amour et
son appel; rassemblons-nous en une même prière
pour la réconciliation et l’unité.
Au fil des jours

Chaque année au mois de janvier, les chrétiens
prient ensemble et parlent de leur unité : c’est Jésus
qui fait l’unité entre nous, c’est aussi le baptême qui
nous donne le beau nom de « chrétien ».
Signes d’aujourd’hui

