
 

 
 
                                                                         
 

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 17 février 2019            6 e dimanche du temps ordinaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités de la période  
- Soirée de préparation pour la confirmation, pour les candidates,  
    candidats et parents : le mardi 19 février, à 19h, *É, *R, *E et *P 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) ; le mardi 19 février, à 19h30; *B 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mercredi 20 février, à 19h30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 20 février, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 21 février, à 17h; *R 
- Comité de Justice sociale : le jeudi 21 février, à 19h30; *R 
 
Le lundi 18 février, jour de la Famille, le bureau sera fermé. 
 

Plus qu’un texte à méditer, les Béatitudes sont un projet confié à l’Église qui, de 
siècle en siècle, doit examiner comment vaincre la pauvreté, semer le bonheur, 
redonner leur dignité à ceux qui l’ont perdue ou en ont été dépossédés. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Pauline Séguin, décédée le 8 février. Elle était l’épouse de feu Léo Séguin de 
notre paroisse. 
✙✙✙✙  Marie-Andrée Lepage, décédée le 13 février. Elle était l’épouse d’André 
Lepage de notre paroisse. 
 
 
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. 
 
Reçus pour fins d ====impôt 
Les reçus des paroissiens et des paroissiennes sont prêts. Ils sont en ordre 
alphabétique par noms de famille. On rappelle que pour recevoir un reçu pour fins 
d=impôt, il faut utiliser un jeu d=enveloppes, le retrait automatique ou des chèques. 
 
Remerciements  
Les paroissiennes et paroissiens réunis en assemblée annuelle le 10 février dernier 
ont remercié le Conseil des affaires temporelles (CAT), sous la présidence de Lou 
Beauchesne, pour l’excellent travail tout au long de leur mandat. Des 

remerciements sont également dirigés au Conseil Paroissial de Pastorale (CPP) 
ainsi qu’à son président Jean-Pierre Lapointe. Nous souhaitons la bienvenue au 

CPP à Marie-Claire Namroud et à Sholi Kayijouka. 
 
Assemblée générale annuelle (AGA)  
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur contribution au succès 
de notre assemblée générale annuelle du 10 février dernier. Merci à Viviane 
Côté-Maxwell, présidente d’assemblée, Hélène Laporte, secrétaire d’assemblée et à 
l’abbé Léo. Merci à Lise Lagroix qui a préparé le goûter ainsi qu’à son équipe, Robert 
Lagroix, Sylvie et Benoît Rollin. 
 
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. 
 
Pensée 
Le dimanche, nous nous rassemblons pour proclamer que Dieu est bon et grand, 
généreux et fidèle. Les motifs de lui rendre grâce ne manquent jamais… à moins 
d’être aveugle. 
        Au fil des jour 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 16 : férie 
à 17h  ◆ Christian Ethier / Margot et Pierre Richard 
 ◆ Irma et René Cardinal / Louise Paquette et Ronald Goode 
 ◆ Aline Larabie / Jeanne, Jacqueline et Monique 
 ◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie 
 ◆ Gisèle Emond / Lise et Robert Lagroix 
 ◆ en l’honneur de sainte Marie et saint Joseph / Magalie 
 ◆ en action de grâce / Marie Jean 
Dimanche, le 17 : 6 e dimanche du temps ordinaire  
à 9h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel. 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / JMG 
 ◆ pour intentions personnelles / Marcel Lalonde 
à 10h30 ◆ Denis Lamothe (20e ann.) / Claudette et famille 
 ◆ Muriel Grisé (4e ann.) / Claudette LeBrun et famille 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ Louise Lemaire / Pierrette et Yvon 

◆ Edgar Savoie / Fernande et 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 
◆ Roland Delorme / la famille 

à 12h  ◆ Béatrice et Gerard O’Doherty, frères et sœurs défunts / Beverly, 
Joseph et Mildred 

à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour la famille Anctil / Claude Anctil-Ranger  
  
Lundi, le 18  :férie  

à 16h ◆ libre 
Mardi, le 19 : férie 
à 19h      ◆ libre 
Mercredi, le 20 : férie 
à 19h   ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Jeudi, le 21 : férie 
à 9h30 ◆ Messe au Manoir Portobello 
 ◆ messe annulée  
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood  
 ◆ messe annulée  
Vendredi, le 22 : Chaire de saint Pierre, apôtre  
à 19h  ◆ libre 
Samedi, le 23 : férie 
  ◆ Gisèle Emond / Jeannine Bisson 
à 17h ◆ Agathe Saint-Laurent / Margot et Pierre Richard 
 ◆ Aline Larabie / Lorraine, Jacques Laframboise et Dana  
 ◆ Pierre et Camille Loyer / Claire Loyer 
 ◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie 

◆ parents défunts de la famille Sabourin / Marie-Paule et 
Jacques-Yves Landriault 

Dimanche, le 24 : 7 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Roger Bolduc / Imelda Bolduc et famille 
 ◆ pour faveur obtenue / Sylviane 
 ◆ Jeannette Bédard / Jacques et Patrick  
à 10h30 ◆ Simone Lacroix (8e ann.) 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Albert Laporte / Yvonne et Michel 

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

 ◆ parents défunts des familles Chevrier et St-Louis 
 ◆ Roger Renaud / la famille Touchette 
 ◆ Roger Blackburn / la famille Henri Moquin 
 ◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie 
à 12h ◆ Maurice Jobin  / Louise Paquette et Ronald Goode 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 
 
 
  



 Les offrandes du 10 février                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 334 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 450 $; chapelle Saint-Claude : 586 $; Haïti : 800 $;  
 Manoir Portobello : 56 $ ; fonds d’immobilisation : 577 $. 
 
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Richard 
Panneton 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 Sylvie et 
Jacques Trudel. 
- La lampe au saint frère André  brûlera, cette semaine, aux intentions de 
Marie-Andrée Aubry. 
 
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. 
 
Stationnement 
Il est important de stationner dans le terrain de notre église et non dans celui de nos 
voisins Redeemer Alliance Church. Aussi, il faudrait éviter de passer par leur terrain 
afin d’accéder au chemin Innes. Un peu de patience et tous réussissent à sortir du 
terrain sans passer chez nos voisins. Soyons de bons voisins! Il est très important 
également qu’en reculant vos voitures près de l’égl ise, de ne pas bloquer les 
trottoirs. Merci de votre collaboration habituelle. 
 
Bienvenue aux nouveaux paroissiens et paroissiennes  
Des trousses de bienvenue sont disponibles au hall d=entrée. Elles s=adressent aux 
nouveaux paroissiens et paroissiennes qui voudraient recevoir de l=information sur 
les divers services que nous offrons. Vous êtes aussi priés de vous inscrire en vous 
servant du formulaire à cet effet. On vous invite à vous présenter à l=abbé Léo, à 
l’abbé Jacques ou à l=une des personnes préposées à l=accueil. On peut leur 
remettre la fiche d=inscription complétée ou la déposer dans le panier de la quête. 
Bienvenue à Sainte-Marie ! 
 
        

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. 
 
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. 
 
 
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.  
► Orléans Family Hearing Services Audiologie familiale 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 la paroisse 
Sainte-Marie sur chaque transaction immobilière, vente ou achat, si vous  
mentionnez l’annonce inscrite au feuillet paroissial. 
 
 

Le jour de la famille 
 
Ah la famille ! Ce n’est pas toujours facile de vivre avec elle ! On l'aime mais on a 
parfois la sensation d'être étouffé par elle, on ne peut pas s'en passer mais on a de la 
peine à la supporter, on vit mal les séparations mais à côté de ça on préfère avoir des 
nouvelles via le téléphone ou internet, on se promet de tout se dire mais la vie des 
autres nous paraît souvent moins intéressante que la nôtre. 
 
Mais à côté de ça elle nous est tellement précieuse . N'est-ce pas agréable de 
partager les bonnes nouvelles, un projet qui se réalise, un bon repas, des 
vacances ? N'est-elle pas indispensable  dans les moments difficiles, pour se 
soutenir ensemble, pour pleurer ensemble ?  
 
Et si nous considérions la famille comme un cadeau de Dieu  et non comme un 
boulet que nous devons traîner ? Et si nous considérions la famille comme un trésor 
dont Dieu nous demande de prendre soin ? Et si nous considérions la famille comme 
un vase fragile  que Dieu a placé dans nos mains pour la protéger ?  
 
La famille tient une place unique dans le projet de Dieu  pour l'être humain. La 
famille peut être un véritable refuge  quand on s'y sent en confiance et compris. De 
même que Dieu demande aux couples de s'aimer, il demande aussi aux parents 
d'aimer leurs enfants et aux enfants d'honorer leurs parents. 
 
Prendre le temps  pour sa famille, partager avec chacun de ses membres, s'attarder 
sur le plus fragile pour le sortir d'une situation délicate, renforcer le lien avec chacun, 
mettre en valeur les qualités et les dons individuels. 
Dieu nous donne une responsabilité à chacun au sein de cette cellule familiale : 
prendre soin les uns des autres.  
 

Bonne journée de la famille !  
 
 
 


