
 
 

 
 
                                                                         
 

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, secrétaire 
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 10 février 2019            5 e dimanche du temps ordinaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités de la période  
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 13 février, à 19h45; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 13 février, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 14 février, à 17h; *R 

Le Christ n’a pas voulu annoncer seul son Évangile. Il a voulu se faire aider. Il a donc 
appelé des hommes et des femmes à devenir ses disciples et à agir avec lui en son 
nom. Sans disciples, l’Évangile ne se diffuse pas. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Albert Laporte, décédé le 6 janvier et Carmen Laporte , décédée le 16 janvier. 
Ils étaient le frère et la sœur d’Hélène Laporte et de Claudette Marleau de notre 
paroisse. 
✙✙✙✙ Aline Larabie, décédée le 26 janvier. Elle était l’épouse de Léonard Larabie de 
notre paroisse et secrétaire à la paroisse Sainte-Marie pendant plusieurs années. 
 
Messe de l’amour engagé 2019 
Vous êtes invités à venir célébrer avec nous la beauté et la richesse de 
l’engagement, de la fidélité et de l’amour aux célébrations dominicales de cette fin de 
semaine. Après la célébration de 10h30, un léger goûter sera servi. 
À cette occasion, nous soulignerons la présence des couples de fiancés qui 
s’engageront prochainement dans la belle aventure du mariage chrétien.  
 
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. 
 
Sacrement des malades  
Le mercredi 13 février  prochain, Journée mondiale des malades en notre paroisse, 
nous offrirons le sacrement des malades lors de la messe de 19h. Sont invités à le 
recevoir ceux et celles qui sont malades, qui doivent subir des traitements et des 
chirurgies importantes ou qui, avec l’âge, sentent leurs forces diminuer. Il n’est pas 
nécessaire de nous aviser de votre présence avant la célébration.  
 
Jeux d’enveloppes 2019 
Les jeux d’enveloppes pour 2019 sont toujours disponibles dans le hall d’entrée. 
*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. 
 
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. 
 
Reçus d’impôt 
Les reçus d’impôt seront disponibles à partir du 16-17 février. 
 
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 9 : férie 
à 17h  ◆ Agathe Saint-Laurent / Margot et Pierre Richard 
 ◆ Jean Sicard / Jacqueline Lavallée et la famille 
 ◆ Aline Larabie / Colette et Gilles Ouellette 
Dimanche, le 10 : 5 e dimanche du temps ordinaire  
à 9h ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ parents et amis défunts / Luce Edouard 
        ◆ Bernice Lauzon (1er ann.) / la famille Guy Lauzon  
à 10h30 ◆ André Leblanc / la famille Roger Leblanc 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ Carmen et Albert Laporte / Langis Sirois 
 ◆ Noëlla et Roger Pharand / Lise Pharand 
à 12h ◆ en remerciement / Louise Paquette et Ronald Goode 
 ◆ Aline Larabie / Denise Lemaire 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
   libre  
  
Lundi, le 11 ::::férie  

à 16h ◆ libre 
Mardi, le 12 : férie 
à 19h      ◆ libre 
Mercredi, le 13 : férie 
à 19h   ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
   ◆ Denis Lamothe (20e ann.) / Daniel Lamothe et la famille 
Jeudi, le 14 : Saints Cyrille, moine, et Méthode, é vêque 
Vendredi, le 15 février : férie  
à 19h  ◆ libre 
 
Samedi, le 16 : férie 
à 17h ◆ Irma et René Cardinal / Louise Paquette et Ronald Goode 
 ◆ Christian Ethier / Margot et Pierre Richard 
 ◆ Gisèle Emond / Lise et Robert Lagroix 
 ◆ Aline Larabie / Jeanne, Jacqueline et Monique 
 ◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie 
Dimanche, le 17 : 6 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / JMG  
à 10h30 ◆ Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ Denis Lamothe (20e ann.) / Claudette et la famille   
 ◆ Muriel Grisé (4e ann.) / Claudette LeBrun et la famille 
 ◆ Louise Lemaire / Pierrette et Yvon 

◆ Edgar Savoie / Fernande & Gilles Jules Allard, Cécile Proulx et 
Robert Boudreau 

 ◆ Carmen et Albert Laporte / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Régent St-Louis / Rachel et Raymond Chevrier 
 ◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie 
à 12h ◆ Béatrice & Gerard O’Doherty, sœurs et frères défunts / Beverly,          
      Joseph & Mildred 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
  ◆ pour la famille Anctil / Claude Anctil-Ranger  

 
  
 Les offrandes du 3 février                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 2 598 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 450 $; Jour de l’an: 20 $; chapelle Saint-Claude : 591 $;  
 Manoir Portobello : 35 $ ; fonds d’immobilisation : 457 $; Haïti : 5 815 $. 
 
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Jean Dorais de 
la part de Louise Panneton. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions d’Audin et sa famille. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Ghisline 
Marleau. 
- La lampe au saint frère André  brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand. 
 
 



Pèlerinage 2019 à l’Ermitage Saint-Antoine  
Date limite pour s’inscrire, le 1 er mars******* 
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. 
 
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. 
 
Pensée 
À Lourdes comme à Cana, nous retrouvons la terre de l’Évangile. Une terre de 
simplicité et d’action de grâce. L’Église du pèlerinage est toujours avec les malades 
et les pauvres, où l’on prend soin les uns des autres. 
        Au fil des jours 
        

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. 
 
Spectacle de talent  aux profits de la Fondation des écoles catholiques du centre-est 
qui viennent en aide aux enfants dans le besoin, le 15 février 2019 à 19h  au Collège 
catholique Samuel-Genest. Vente d'alcool avant et après le spectacle. 
Pour achat de billets, aller sur « eventbrite » ou contacter Julie au 613-299-2643. 
Les enfants vous remercient. 
 
Foi et télévision chrétienne 
« Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ! » tel sera le thème que 
développera l’abbé Olivier Engoute les 22 et 23 février 2019.   Endroit : salle 
paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Vendredi 18h30 à 
20h30. Samedi 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions samedi 
matin. Renseignements : 
www.-foi-et-televisionchretienne.org ftc@bellnet.ca  613-748-1337. 
Séquence des émissions pour le mois de février 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 3, 10, 17 et 24 février « Le sacrifice agréable à Dieu » (parties 1 à 4 de 6) Abbé 
Jacques Kabangu. 
 
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.  
► Boston Pizza offre une ristourne de 10% sur les factures que nous soumettrons 
les paroissiens. 
► Orléans Family Hearing Services Audiologie familia le remettra un don de  
20 $, à la paroisse Sainte-Marie, pour chaque prothèse auditive vendue. 
► Yvan Rhéaume de Your Choice Realty offrira un don de 500 $, à notre 
paroisse, sur chaque transaction immobilière, vente ou achat, si vous mentionnez 
l’annonce inscrite au feuillet paroissial. 
 
 
 
 

Journée mondiale des malades – 11 février 
En notre paroisse, le mercredi 13 février 
 
Le 11 février est une journée pas comme les autres… Elle est dédiée à toutes les 
personnes malades qui combattent, supportent, s’accrochent et qui, malgré la 
souffrance, affrontent chaque jour avec courage et détermination. C’est pourquoi, en 
hommage aux malades du monde entier, le Pape Jean Paul II a décidé de la créer 
afin d’encourager le soutien, l’attention et la considération des personnes malades. 
Chaque année, depuis 1992, ce jour symbolique permet aux millions de malades de 
se sentir écoutés, reconnus, entendus… La solidarité réchauffe le coeur et apporte 
un si grand réconfort !  

Ce jour a été choisi symboliquement le 11 février en rapport avec la fête de 
Notre-Dame-de-Lourdes. En effet, Lourdes est un lieu très connu de pèlerinage pour 
les Chrétiens. Elle accueille chaque année 6 millions de visiteurs venus des quatre 
coins du globe, dont 600 000 malades et invalides. Cette petite commune française 
est réputée pour ses nombreux miracles: jusqu’à aujourd’hui, 67 guérisons 
miraculeuses ont été proclamées par les évêques. 

Soutenir les personnes malades a beaucoup plus d’impact qu’on ne le croit. Chaque 
petite attention apporte courage, énergie, volonté et entretient l’espoir ! L’écoute est 
également un grand soutien pour les personnes malades : partager ses ressentis et 
se sentir compris leur apporte un réel bien être et cela les aide à se libérer des poids 
psychologiques qu’ils ont à supporter. 
 
 
 


