
 
 

 

 
                                                                         
 

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 12 mai 2019           4 e dimanche de Pâques  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activités de la période 
-  Scouts, réunion générale : le lundi 13 mai, à 19h; *P 
-  Comité de la fête des bénévoles : le lundi 13 mai, à 19h; *E 
- Scouts : le mercredi 14 mai, à 19h; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 15 mai, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 16 mai, à 17h; *R 
-  Légionnaires de Marie : le jeudi 16 mai, à 19h; *P 
-  Comité du golf : le jeudi 16 mai, à 19h; *R 
Si nous consentons à ce que le Christ soit notre berger, il nous faudra consentir à 
nous laisser guider par lui. Un disciple qui ne veut rien de son maître n’est plus un 
disciple. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
 
Filles d’Isabelle – chapelet au mois de mai 
Les Filles d’Isabelle, cercle Sainte- Marie, invitent tous les  
paroissiens et paroissiennes à la récitation du chapelet, tous les  
lundis matin à 10h  dans la chapelle de l’église Sainte-Marie. 
Les 13 et 27 mai  récitons le chapelet. Ensemble montrons notre 
dévouement à Marie, dont nous portons le nom avec fierté et honneur.  
A noter qu’il n’y aura pas la récitation du chapelet le 20 mai . Merci pour votre 
participation. 
 
 
Remerciements : premières communions  
Nous venons de terminer deux fins de semaine de célébrations des premières des 
communions au cours desquelles nous avons accueilli plus de deux cent 
quatre-vingt jeunes. Bravo à ces jeunes! Nous avons connu huit belles célébrations 
grâce à la contribution de nombreuses personnes à qui nous disons un gros MERCI. 
■ Nos remerciements s’adressent d’abord à l’équipe pastorale et au personnel de la 
paroisse pour l’appui accordé, aux enseignantes et aux parents pour la préparation 
des jeunes, aux animateurs de chant ainsi qu’aux paroissiennes et paroissiens qui 
ont rempli diverses fonctions liturgiques. Enfin, à vous tous et toutes, merci pour 
l’accueil des nombreux visiteurs. 
■ Un merci particulier aussi à l’équipe des premiers sacrements qui, depuis le 
printemps dernier, planifie et organise les célébrations des premiers pardons et des 
premières des communions et à ces personnes qui ont donné de nombreuses 
heures de bénévolat à cette pastorale. Leur apport est fort apprécié et a rendu la 
tâche de l’abbé Léo et de l’abbé Jacques beaucoup plus facile. 
 
Confirmation 2019 - Célébrations  
Ce samedi 11 mai et samedi le 25 mai , nous accueillerons près de deux cents 
cinquante jeunes et adolescents qui désirent recevoir le sacrement de la 
confirmation après s’y être bien préparés. Les évêques qui présideront ces 
célébrations sont Mgr Terrence Prendergast, s.j., Mgr Christian Riesbeck, c.c., Mgr 
Guy Desrochers C.Ss.R. Gardons nos confirmands et confirmandes dans nos 
prières, ainsi que leurs familles. 
 
 
Journée mondiale de prière pour les vocations 
Aujourd’hui, les chrétiens du monde entier sont invités à réfléchir sur le sens des 
vocations et à prier à cette intention. Veuillez prendre une carte de prière sur la 
crédence. 
  
Vente de roses par les Chevaliers de Colomb     
Cette fin de semaine, il y aura vente de roses après les messes 
dominicales. Les profits de cette vente seront remis au Centre Miriam. 
 
Fête des bénévoles 
Cette année, la fête des bénévoles aura lieu plus tôt. Ce sera le jeudi 23 mai.  Le tout 
commencera par la messe à 19h. Elle sera suivie d=une rencontre où on pourra 
déguster du vin, du fromage et des desserts. Vous remplissez une fonction 
comme bénévole à la paroisse? La fête est pour vous ! Si vous comptez être 
présente, présent à la fête, on vous demande de vou s inscrire sur les feuilles  
roses que vous trouverez sur la crédence sous la st atue de la Vierge . 
 
Pensée 
Si Marie est chez elle chez nous, elle nous accompagne au jour le jour de notre 
pèlerinage et nous pouvons tout attendre d’elle. 
       Monique Colrat 
        

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 11 mai : férie 
11h  ◆ confirmations 
14h   ◆ confirmations 
  ◆ Laure Ouedraogo et Lazare Da / Rose Ky Da  
à 17h    ◆ confirmations  
  ◆ Ozima Leduc / sa fille Leda 
  ◆ Aline Larabie / Felix da Matha Sant’Anna  
  ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants  
  ◆ Mark Madore / Denise Quesnel 

◆ Denise Grimard / Joëlle et André Marchand 
◆ Francine Lalonde / Lorraine, Jacques et Dana 
◆ Ronald Villeneuve / Margot et Pierre Richard 
◆ Défunts des familles Bédard & Boisvert / Monique & André 
◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
◆ Marie-Andrée Lepage / ses filles Nathalie et Dominique 
◆ Lucia Lagroix et Carmel Barrette / Lise et Robert 
◆ Cécile Vincent et Simone Lacroix / Monique et Colette 

Dimanche, le 12 : 4 e dimanche de Pâques – fête des mères                    
à 9h ◆ Lucille et Rhéal Labonté / la famille Denise Goudreault 
 ◆ Pierre Champagne (14e ann.) / la famille Champagne 
à 10h30 ◆ Julie Côté / son amie Lucie Pagé 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Rita Grandmaitre et Marie France Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Gisèle Emond / son amie Raymonde 
 ◆ Marie-Thérèse Dubeau / Marie Boucher 
 ◆ Ronald Lanthier (45e ann.) / Lise et Alain Lanthier 
 ◆ Aurore Godin (8e ann.) / Hélène et famille 
 ◆ Aurélien Guillemette / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
à 12h ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb 
         ◆ Florence de Montigny et Martine Marier / Jacqueline et Monique 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude   
 ◆ Darcy Perron / Linda et Mariane Pilon     
 ◆ pour les familles Morissette et Pelletier / Nicole Rail 
 ◆ Frances Aubry (11e ann.) / sa fille Danielle 
Lundi, le 13 : férie  
à 16h ◆ Armande Dumas Brisebois / Thérèse et Jacques Brisebois 
Mardi, le 14 : saint Matthias, apôtre 
à 19h ◆ Gérard Marleau / Thérèse et Jacques Brisebois 
Mercredi, le 15 : férie 
à 19h   ◆ pour la famille Bédard / Yvan Bédard 
   ◆ Colombe Chénier / Pierrette et Rémi Lalonde 
Jeudi , le 16 : férie 
à 9h30   ◆ messe au Manoir Portobello 

    ◆ parents défunts / Jacqueline Bellehumeur 
à 10h30    ◆ messe à la Villa Queenswood 
           ◆ pour tous les membres de la paroisse  
Vendredi, le 17 : férie  
à 19h   ◆ Julien Pelletier / Pierrette et Yvon Bédard 
Samedi, le 18 : férie 
à 17h  ◆ Thérèse Loranger et nos grands-mères / la famille Loranger 
  ◆ Aline Larabie / Sylvie et Benoît Rollin  
  ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants  
  ◆ Jean de Montigny / la famille 

◆ Francine Lalonde / Jacqueline, Monique et Jeanne 
◆ parents défunts de la famille Leblanc / Rachelle Thibodeau 
◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard 
◆ Gérard Lefebvre / la famille Corneau 
◆ Thérèse Duguay / Nicole et Ronald LeBlanc 
◆ Ubald Renaud / Sophie Renaud et Gaby 

Dimanche, le 19: 5 e dimanche de Pâques 
à 9h  ◆ Francine Lalonde (7e ann.) / son époux Marcel Lalonde 
 ◆ Ronald Dumais / Judith et les enfants 
à 10h30 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
 ◆ Robert Samson (20e ann.) / son épouse Yollande et les enfants 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Jeannette Régimbald / Georgette et Eugène Maheu 
 ◆ Jacques Boucher / Marie Boucher 



à 12h ◆ Ena Charrette / Jeannine et Jacques Coderre  
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude   
 ◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail 
    
 Les offrandes du 5 mai                   Merci 
 Offrande hebdomadaire : 6 570; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 274 $; chapelle Saint-Claude : 454 $; Pâques : 20 $ ;  
 Développement et paix : 50 $; vocations : 92 $; projet Pucallpa au Pérou : 1 372 $; 
 Villa Queenswood : 25 $; Manoir Portobello : 26 $. 
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Ghisline 
Marleau. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Marie-Andrée 
Aubry. 
- La lampe à saint Joseph  brûlera, cette semaine, aux intentions de Rita et Adrien 
Cayouette de la part de Muriel et André. 
- La lampe au saint frère André  brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand. 
 
Merci!!!!! 
De la part de l’abbé Léo et du comité de l’entretien du jardin, un gros merci à tous 
ceux et celles qui ont participé à la corvée de ramassage de feuilles samedi dernier. 
Tout a pu être ramassé en un avant-midi. C'est grâce au bénévolat de paroissiens, 
paroissiennes comme vous que Sainte-Marie peut être une église vivante et 
dynamique. 
 
Journée de golf Sainte-Marie 
Le comité de golf désire annoncer que sa journée annuelle de golf Sainte-Marie aura 
lieu le dimanche 2 juin, au Club de golf Hammond.  Il s’agit du 23e anniversaire de 
cette activité paroissiale et nous prévoyons une journée exceptionnelle. Les 
formulaires d’inscription et les détails pertinents sont disponibles à l’entrée de l’église 
ainsi que sur le site Web de la paroisse. Pour de plus amples renseignements : 
André Tessier, au 613-424-4634. 
 
Vente-débarras – Filles d’Isabelle 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente-débarras 
communautaire le samedi 24 août 2019  dans le terrain du stationnement de l’église.  
Vous pouvez louer un ou des emplacements au coût de 15$ chacun et une ou des  
tables au coût de 10$ chacune.  Il y aura un casse-croûte sur place. Pour faire un 
don, apportez vos articles le vendredi 23 août entre 9h00 et 15h00 à la paroisse.  
Tous les profits des locations serviront à financer les différentes activités de 
bienfaisance du cercle.  Pour réserver ou obtenir de plus amples informations, 
communiquez avec Yvette au 613-824-4476 ou Roberte au 613-830-5584. 
 
            Pape Franço     

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Le Centre Miriam vous invite à sa vente de timbres annuelle lundi le 13 mai de 16h 
à 21h. La vente aura lieu au Centre situé au 2742 boul. St-Joseph, Orléans. Grande 
sélection de timbres du monde pour collectionneurs/euses de tout âge. 
Renseignements : 613-830-8623; centremiriamcentre@yahoo.ca. Très bons prix! 
 
La chorale  Les Jeunes de cœur du MIFO vous invite à participer au Souper 
enChanteur  sous le thème Quand l’amour passe entre nos voix. Cette soirée 
unique aura lieu le samedi, 1 juin 2019,  à l’École secondaire publique 
Gisèle-Lalonde et fait partie des célébrations du 40e anniversaire de la fondation du 
MIFO.  La chorale chantera entre les quatre services du repas.  Venez profiter 
d’une belle soirée musicale et conviviale : 17h15 - accueil et cocktail; 18h – concert 
et souper. Les billets sont de 70$ par personne et disponibles au guichet du MIFO : 
6600, rue Carrière à Orléans  (613 830-6436 ou via MIFO.CA). 
 
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. 
 

À toi, maman 
 

Les mères semblent être spécialisées dans les gestes 

attentionnés. 

Avant même d’en parler, elles comprennent tous nos 

problèmes et savent ce dont nous avons besoin. 

Les mères sont très occupées mais, néanmoins, trouvent 

toujours du temps à nous consacrer pour nous écouter et 

nous conseiller. 

Les mères font plaisir parce que c’est ce qu’elles désirent, le 

plus important dans leur esprit étant de voir ceux et celles 

qu’elles aiment heureux dans la vie… 

Les mères apportent au leurs, infiniment de bonheur en 

n’écoutant toujours que leur grand cœur. 
 
    Un gros merci du fond du cœur! 
 

Bonne fête des mères! 
 


