
 
 
                                                                         
 

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 26 mai 2019           6 e dimanche de Pâques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activités de la période 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 28 mai, à 19h30; *P 
- Comité de la messe multiculturelle : le mercredi 29 mai, à 19h30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 29 mai, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : annulée le jeudi 30 mai, à 17h; *R 
-  Comité de Justice sociale : le jeudi 30 mai, à 19h; *R 
En venant en nous, le Père et le Christ nous communiquent l’Esprit et nous apportent 
la paix. Ils font en sorte que notre vie soit inspirée et guidée par l’Esprit, et qu’elle 
demeure dans la paix, quoi qu’il arrive. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙ Paulette Campeau, décédée le 15 mai. Elle était paroissienne à Sainte-Marie. 
 
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. Merci pour votre participation. 
 
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 
 
Avis de recherche (deuxième saison) 
Enfants et ados recherchés, garçons et filles. Récompense divine. Formation 
pratique assurée. Initiation à l’acolytat (service à l’autel). Expérience enrichissante. 
Messes dominicales. Coût : GRATUIT. Pré-requis : avoir fait sa 1re communion. Pour 
plus de détails, s’adresser au bureau paroissial (613-830-9678) ou à Michel Goyette 
(613-834-8597). Formation estivale et automnale prévue. 
 
Merci ! Merci ! Merci ! 
La Conférence Jésus Marie Joseph  de la Saint –Vincent de Paul d’Orléans 
remercie sincèrement tous les paroissiens et les paroissiennes qui ont donné 
généreusement 54 contenants de détergent à lessive et 124 contenants de 
détergent à vaisselle ou en contribuant par un don en argent. Vos dons complètent 
une commande qui ira à la  petite communauté Inuit, Rankin Inlet, dans le Grand 
Nord. Un grand merci.  
 
Pensée 
Dieu est partout. Dans le vent qui court entre les arbres, soulève les feuilles et 
emporte les graines. Dans les silences, les grondements, les cris des oiseaux du 
ciel. Dans la lumière qui inonde tout. 
      Franz-Olivier Giesbert  
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 25 mai : férie 
à 11h et 14h ◆ confirmations 
à 17h    ◆ parents défunts / Sylvie et Jacques  
  ◆ Aline Larabie / une paroissienne 
  ◆ Laurent Savage (3e 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 
◆ parents défunts de la famille Leblanc / Rachelle Thibodeau 
◆ Sacré-Cœur de Jésus / Marie Merzélie Jean 

Dimanche, le 26 : 6 e 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 
  
Lundi, le 27 : férie  
à 16h ◆ Julien Pelletier et Pierre Bédard / Pierrette et Yvon Bédard 
Mardi, le 28 : férie 
à 19h ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 29 : férie 
à 19h   ◆ Aline Larabie / Rollande Raymond 
Jeudi, le 30 : férie 
à 10h30    ◆ messe à la Villa Queenswood 
   ◆ libre 
Vendredi, le 31: Visitation de la Vierge Marie  
à 19h   ◆ Josiane et Anne Gardère / Renée 
Samedi, le 1 er juin : saint Justin, martyr 
à 17h  ◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette 
  ◆ Aline Larabie / Claire Loyer 
  ◆ Léo Brisebois / Thérèse et Jacques Brisebois  

◆ Francine Lalonde / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard 
◆ Jules Lambert / Hélène et Rémi Lapierre 
◆ Ubald Renaud / Suzanne Corneau et les enfants 
◆ grand-papa Bernard / sa petite-fille Danika 
◆ Gaston Cayen / Marie-Thérèse et Guy Morrissette 
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 

Dimanche, le 2: Ascension du Seigneur 
à 9h  ◆ pour les familles Lanoue et Lévesque / Marie-Claire et Richard Lanoue 
 ◆ Jean-Guy Marin / Charmaine et Gaston Savage  
à 10h30 ◆ Denis Beaulieu / Marie Boucher 
 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Jean Lacombe (14e ann.) / son épouse Claudette 
à 12h ◆ Florence de Montigny / la famille 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude   
 ◆ pour les familles Morissette et Pelletier / Nicole Rail  
 ◆ Doralis Blais / sa fille 
 Les offrandes du 19 mai                   Merci 
 Offrande hebdomadaire : 3 886; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 168 $; chapelle Saint-Claude : 509 $; vocations : 143 $; 
 Manoir Portobello : 238 $     

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Ghisline Marleau. 
- La lampe à saint Joseph  / libre. 
- La lampe au saint frère André  / libre. 
 



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 
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). 
 
Fête de la Saint-Jean à Orléans - le dimanche 23 ju in 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 
 
Comité de croissance spirituelle de la paroisse Sai nt-Gabriel  
Nous vous proposons une conférence intitulée « Les Psaumes: lire, comprendre et 
prier » qui sera offerte par Jean-Pierre Prévost, professeur de théologie à l’université 
Saint-Paul, le mardi 28 mai de 19h à 20h30 à l’église Saint-Gabriel, localisée au 55 
rue Appleford, Ottawa. Rafraîchissements  à partir de 18h30.  Venez-y nombreux, 
vous ne le regretterez pas. Et...parlez-en aux autres! 
 
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 : 
► 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. 
 
 

 

Peux-ton prier à la messe? 
 

Va-t-on à la messe pour prier? La messe est un temps de 

prière, mais d’abord et avant tout communautaire. La 

célébration eucharistique est une fête, plus précisément une 

liturgie. Le mot liturgie vient de « leitos, qui veut dire peuple, 

et « ergon », travail. La terminaison « urgie » vient de cette 

racine. La liturgie est un « travail » spirituel effectué par une 

assemblé. C’est la prière d’une communauté qui veut célébrer 

le Seigneur. Tous prient ensemble et non pas les uns à côté 

des autres. Il n’est donc pas convenable qu’une personne 

s’isole dans la chapelle ou autre pour prier ou réciter le 

chapelet pendant la liturgie. Le chapelet ne doit pas entrer 

en concurrence avec la liturgie. D’ailleurs, le chapelet 

s’adresse principalement à Marie alors que l’eucharistie est 

destinée au Père, au Fils et au saint Esprit.   

      Alain Roy 
 


