Activités de la période
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 21 mai, à 19h30; *R
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 21 mai, à 19h30; *B
- Scouts : le mercredi 22 mai, à 19h; *R
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 22 mai, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 23 mai, à 17h; *R
Le bureau paroissial sera fermé lundi le 20 mai
Ce ne sont ni nos belles paroles, ni notre science, ni nos réalisations extérieures qui
font de nous d’authentiques disciples du Christ. Seul l’amour « comme le Christ nous
a aimés » fait de nous ses disciples.
Au cœur du jour une parole

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, des fruits, 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 vous inscrire
sur les feuilles roses que vous trouverez sur la crédence sous la statue de la
Vierge.

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 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
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5 dimanche de Pâques

Anniversaires de mariages – photos
Si vous étiez présents à la cathédrale, le 28 avril dernier, et que vous désirez
visionner et imprimer votre photo, il suffit d’aller sur le site du Diocèse d’Ottawa
www.catholiqueottawa.ca Ce sera sur la page principale, colonne de gauche.
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,
lundi matin le 27 mai à 10h, dans la chapelle de l’église
Sainte-Marie. 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, jour de congé.
Merci pour votre participation.
Confirmation 2019 - Célébrations
Samedi le 25 mai, nous accueillerons encore plusieurs jeunes et adolescents(es)
qui désirent recevoir le sacrement de la confirmation après s’y être bien préparés.
L’évêque qui présidera ces célébrations est Mgr Terrence Prendergast, s.j.
Gardons nos confirmands et confirmandes dans nos prières, ainsi que leurs familles.
Messe multiculturelle
L’an passé la messe multiculturelle a été annulée à cause d’un manque
d’inscriptions. Après quatre ans, nous devons repenser à notre but premier et à
refaire le comité organisateur. Il n’y a que 5 pays représentés au niveau du comité.
Nous avons besoin de sang nouveau! Il y aura une rencontre afin d’en discuter
mercredi le 29 mai, après la messe de 19h. Toute personne intéressée est invitée
à venir se joindre au groupe et à offrir ses services. Donc, c’est un rendez-vous! Il
serait dommage d’abolir cette belle activité qui fait de Sainte-Marie une paroisse qui
se distingue.
Projet maison Pucallpa Pérou
Mille fois merci à tous les paroissiens de Sainte-Marie et de Saint-Claude. Nous
avons reçu 1472,21$. C'est merveilleux. Cependant, ceux qui ont demandé des
reçus, ceux-ci viendront de la paroisse qui enverra le chèque des dons directement à
la Société des Missions Étrangères. Nous vous montrerons les progrès de la
construction de la maison sur photos au retour de notre voyage. Encore une fois un
grand merci.
Viviane et Karine

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 18 mai : férie
à 17h
◆ Thérèse Loranger et nos grands-mères / la famille Loranger
◆ Jean de Montigny / la famille
◆ Aline Larabie / Sylvie et Benoît Rollin
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants
◆ Francine Lalonde / Jacqueline, Monique et Jeanne
◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard
◆ parents défunts de la famille Leblanc / Rachelle Thibodeau
◆ Gérard Lefebvre / la famille Corneau
◆ Thérèse Duguay / Nicole et Ronald LeBlanc
◆ Ubald Renaud / Sophie Renaud et Gaby
e
Dimanche, le 19 : 5 dimanche de Pâques
e
à 9h
◆ Francine Lalonde (7 ann.) / son époux Marcel
◆ Ronald Dumais / Judith et les enfants
à 10h30
◆ Jacques Boucher / Marie Boucher
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina
e
◆ Robert Samson (20 ann.) / son épouse Yollande et les enfants
◆ Jeannette Régimbald / Georgette et Eugène Maheu
à 12h
◆ Ena Charette / Jeannine et Jacques Coderre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail
Lundi, le 20 : férie
à 16h
◆ pas de messe
Mardi, le 21 : férie
à 19h
◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
Mercredi, le 22 : férie
à 19h
◆ Aline Larabie / Margot et Pierre Richard
◆ Généreuse Sweeney / sa fille Fernande
Vendredi, le 24 : férie
à 19h
◆ Julien Pelletier et Pierre Bédard / Pierrette et Yvon Bédard
Samedi, le 25 : férie
à 17h
◆ parents défunts / Sylvie et Jacques
◆ Aline Larabie / une paroissienne
e
◆ Laurent Savage (3 ann.) / Sylvie et Benoît Rollin
◆ Francine Lalonde / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier
◆ Ronald Villeneuve / Margot et Pierre Richard
◆ En l’honneur de la Vierge Marie pour faveur obtenue / une paroissienne
e
Dimanche, le 26: 6 dimanche de Pâques
à 9h
◆ Juliette Essiambre-Champagne / la famille Champagne
à 10h30
◆ Carmen et Albert Laporte / Nicole et Ronald Laferrière
◆ Marie-Claude Beaulieu / Marie Boucher
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Aurélien Guillemette / Yolande et Dollard
◆ Germaine Brunet / Louise et Germain Tassé
◆ parents défunts des familles Grégoire et Clément / Marthe et
Raymond Grégoire
à 12h
◆ en action de grâce pour faveur obtenue / Jeannine Vigneau
◆ Aline Larabie / Hélène et Rémi Lapierre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail

Les offrandes du 12 mai

Merci

Offrande hebdomadaire : 6 115; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 792 $; chapelle Saint-Claude : 484 $; vocations : 839 $;
Saint-Vincent de Paul : 10 $.
Pensée
Les gens sont comme des vitraux. Ils brillent tant qu’il fait soleil, mais quand vient
l’obscurité, leur beauté n’apparaît que lorsqu’ils sont illuminés de l’intérieur.
Elisabeth Kübler-Ross

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Ghisline
Marleau.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et
Jean-Gilles Chartrand.
- La lampe à saint Joseph / libre.
- La lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, pour la famille de Nicole et
Ronald LeBlanc.
Journée de golf Sainte-Marie
Le comité de golf désire annoncer que sa journée annuelle de golf Sainte-Marie aura
e
lieu le dimanche 2 juin, au Club de golf Hammond. Il s’agit du 23 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.

Définition du bénévolat
Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur,
du geste et du temps.
Le bénévolat ne connaît d’autres lois que le besoin de
l’autre, percevoir avec lui et trouver ensemble les
solutions nécessaires.
L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon
d’humaniser une société qui s’individualise de plus en
plus?
Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre.
Le bénévolat, c’est un cheminement personnel :
c’est une fenêtre ouverte sur le monde.
Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de
prix!
Pape Franço

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
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
e
Gisèle-Lalonde et fait partie des célébrations du 40 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).
Fête de la Saint-Jean à Orléans - le dimanche 23 juin de 15h à 21h
Activités pour toute la famille au RAFO - 3340 ch. Navan
Au programme: BBQ, jeux et structures gonflables pour les enfants, défis pour les
adultes, dégustation de bières et de vins locaux, musique, prix à gagner et un grand
feu de joie avec animation pour terminer la journée. Navette à partir de l'église
Notre-Dame-des-Champs. Entrée gratuite. (frais pour la nourriture et la boisson)
Renseignements www.rafo.ca
Foi et télévision chrétienne
« Lui vous baptisera dans l’esprit et dans le feu » thème retenu pour le congrès
annuel de Foi et Télévision Chrétienne les 20-21-22 juin 2019 en l’église
Saint-Gabriel. Nos invités : Mgr Daniel Berniquez, v.é., les abbés Jacques
Kabangu, François Kibwenge, Joseph Lin Éveillard, Père Olivier Engouté et Pierre
Blais de la communauté Jésus est Seigneur. Inscriptions sur place : les 3 jours
20 $, jeudi seulement 5 $, vendredi seulement 10 $, samedi seulement
10$. Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca;
613-748-1337.
Les partenaires suivants nous offrent un don :
► Metro Orléans - Dodge-Chrysler-Jeep-Ram 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 familiale remettra un don de
20 $, à la paroisse Sainte-Marie, pour chaque prothèse auditive vendue.

Merci à tous nos bénévoles!

