
 

 
 
                                                                         
 

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 24 février 2019           7 e dimanche du temps ordinaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités de la période  
- Scouts, réunion administrative : le lundi 25 février, à 19h; *R 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 26 février, à 19h30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 27 février, à 19h30; *E 
-  Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 27 février, à 19h45; *P 
-  Comité Développement et Paix : le mercredi 27 février, à 19h30 : *R 
- Méditation chrétienne : le jeudi 28 février, à 17h; *R 
- Soirée de préparation pour la confirmation, pour les candidates,  
    candidats et parents : le 28 février, à 19h, *É, *R, *E et *P 

Le seul but de l’Incarnation, la seule mission du Fils de Dieu venu sur terre, c’est de 
dire aux hommes et aux femmes le pardon de Dieu. Car Dieu est amour. Pardonner 
à nos ennemis, c’est la seule façon de témoigner auprès des hommes et des 
femmes du pardon reçu de Dieu et offert à tous. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙  Bernard Thibodeau, décédé le 15 février. Il était l’époux de Rachelle 
Thibodeau de notre paroisse. 
✙✙✙✙ André Levesque, décédé le 18 février. Il était l’époux de Joanne Levesque      
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Confirmation 2019 – Soirées de préparation  
Les confirmandes et confirmands (candidates et candidats inscrits à la confirmation), 
ainsi que leurs parents, doivent se présenter à l’une des soirées de préparation à la 
réception de ce sacrement. Si vous n’étiez pas disponibles le 19 février vous êtes 
invités à venir le jeudi 28 février, à 19h,  à l’église de la paroisse Sainte-Marie. 

Remerciements du Comité de justice sociale  
Les membres du comité expriment leurs reconnaissances et leurs remerciements 
pour la grande solidarité exprimée lors de la collecte de fonds au Projet d’Haïti, les 2 
et 3 février derniers, soit la somme de 6,834.25$ dont 330.00 $ de la Chapelle St - 
Claude . Merci aux abbés Léo et Jacques et à M. Jean-Claude Baril de la chapelle 
St-Claude pour tous leurs appuis. 
 
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. Veuillez le mettre 
dans le panier à cet effet. Merci! 
 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 23 : férie 
à 17h  ◆ Agathe Saint-Laurent / Margot et Pierre Richard 
 ◆ Pierre et Camille Loyer / Claire Loyer 
 ◆ Aline Larabie / Lorraine, Jacques Laframboise et Dana 
 ◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie 
 ◆ Gisèle Emond / Jeannine Bisson 
 ◆ parents défunts, 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.) 

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

 ◆ Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ Albert Laporte / Yvonne et Michel 

◆ 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 
 ◆ Rose-Mai et Walter Caron / leur fille Claire 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre  
  
Lundi, le 25  :férie  

à 16h ◆ Georgette Lachapelle / Jeannine et Lynn Mellon 
Mardi, le 26 : férie 
à 19h      ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 27 : férie 
à 19h   ◆ pour les âmes du purgatoire / JMG 
   ◆ Aline Larabie / Charmaine et Gaston Savage 
Jeudi, le 28 : férie 
Vendredi, le 1 er mars : férie  
à 19h  ◆ Aline Larabie / Carmaine et Denis  

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Samedi, le 2 : férie 
à 17h  ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
  ◆ Gisèle Emond / Jeannine Bisson 
 ◆ André Landriault / Marie-Paule et Jacques-Yves Landriault 
 ◆ Marcelle et Laurent Regnier / Jeannette 
 ◆ Aline Larabie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie  
 ◆ Gilbert Labelle (7e ann.) / son épouse 
 ◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie 

◆ Marie-Andrée Lepage / Solange Blaney 
Dimanche, le 3 : 8 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ pour les âmes du purgatoire / JMG 
 ◆ en action de grâce / Sylviane 
 ◆ parents défunts / Louise et Marc Bolduc 
 ◆ Aline Larabie / Yvonne et Michel 
à 10h30 ◆ Diane Leblanc / sa famille 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Carmen et Albert Laporte / Yvonne et Michel 
 ◆ Léon Touchette / Simone Touchette 
 ◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie 
à 12h ◆ parents défunts / Francine Montpetit 
 ◆ Aline Larabie / Paul Chénier 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ libre 
 

 Les offrandes du 17 février                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 492 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 215 $; chapelle Saint-Claude : 360 $; Haïti : 220 $;  
 fonds d’immobilisation : 400 $. 

 



- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions d’Audin et sa 
famille. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Précieuse 
Cherelus. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions d’Yvonne Chénier 
de la part de sa sœur. 
- La lampe au saint frère André  brûlera, cette semaine, aux intentions de la famille 
Richard de la part de Margot et Pierre Richard. 
 
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 ! 
 
Les malades de la paroisse - Quelques bénévoles offrent leurs services pour 
visiter les personnes malades de la paroisse et leur apporter la communion. L=abbé 
Léo ou l’abbé Jacques sont aussi disponibles pour ces visites. Si vous avez besoin 
d=un tel service, veuillez communiquer avec le secrétariat de la paroisse. 
 
Pensée 
On est vraiment humains lorsqu’on a prise les uns sur les autres, lorsqu’on est 
touchés les uns par les autres. En écoutant la peine les uns des autres, on change la 
couleur de la vie. 
       Michel Jondot       

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/ 
 
Formation liturgique - Le pape François nous invite à approfondir et à raviver notre 
formation liturgique car souligne le Saint-Père la liturgie est la voie maîtresse à 
travers laquelle passe la vie chrétienne à toutes les étapes de sa croissance. La 
tâche qui nous incombe est en effet essentiellement de diffuser parmi le peuple de 
Dieu la splendeur du mystère vivant du Seigneur, qui se manifeste dans la liturgie. 
On peut accéder au discours complet du Pape aux participants à l’assemblée 
plénière de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements à 
l’adresse : 
https://fr.zenit.org/articles/liturgie-le-pape-demande-dapprofondir-la-formation-liturgi
que-traduction-complete/ . 
Informez-vous auprès de votre paroisse. 
 
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. 
 
 
 
 

Le lampion 
 
Le lampion      
Le lampion ne remplace pas la prière 
* il la favorise 
* il la prolonge 
* il signifie que quelqu’un est venu prier ici 
* il accueillera la personne inconnue qui viendra après vous. 
Seigneur, que ce lampion que je fais brûler soit LUMIÈRE 

* Pour que TU m’éclaires dans mes difficultés et mes décisions : 
* qu’il soit FEU pour que TU brûles en moi tout égoïsme, orgueil et 
impureté! 
* qu’il soit FLAMME pour que tu réchauffes mon cœur et 
m’apprennes à aimer! 
Seigneur, je ne peux rester longtemps dans ton Église 
En laissant brûler ce lampion, c’est un peu de moi-même que je veux 
te donner. 
Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités de ce jour. 
D’ailleurs, à quoi bon… ta lumière sans ma prière?  

 
 


