
 

 
 
                                                                         
 

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 
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Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 4 juin, à 19h15, *P 
  à l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent 
  un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités. 
- Ateliers « Être parents avec Love and Logic » : le mardi 4 juin, à 19h; *E 
- Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 4 juin, à 19h30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 5 juin, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 6 juin, à 17h; *R 
- Comité de Justice sociale : le jeudi 6 juin à 19h; *R 
En contemplant et en célébrant aujourd’hui le Christ retourné vers son Père, nous 
devons célébrer aussi l’espérance d’être un jour auprès de lui, car c’est pour nous 
qu’il a tout vécu. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙ Liette Roy, décédée le 13 mai. Elle était la mère de Gilles Roy de notre 
paroisse. 
 
Nominations pastorales 
M. l’abbé Léo Villeneuve est nommé modérateur de la curie et assistant recteur à la 
Basilique-cathédrale Notre-Dame, Ottawa. 
Mgr Daniel Berniquez , c.s.s., est nommé curé aux paroisses Sainte-Marie à 
Orléans, Saint-Hugues à Sarsfield, Notre-Dame-des-Champs à Navan et 
Saint-Laurent à Carlsbad Springs. 
M. l’abbé Jacques Kabasu-Bamba est nommé curé à la paroisse Saint-Gabriel, 
Gloucester. 
Merci à l’abbé Léo et à l’abbé Jacques pour leur travail à Sainte-Marie et nous leur 
souhaitons bonne chance dans leurs nouvelles fonctions. Gardons-les dans nos 
prières. Félicitations à tous! 
 
Fête des bénévoles – merci 
Merci encore à nos commanditaires, la Fromagerie St-Albert, la Pépinière Laporte et 
Café Joyeux. Merci à l’abbé Léo pour les bouteilles de vin données en cadeau, à 
Gérard Carrière pour le cadeau de poterie, à Brett Maxwell pour son don de cadeaux 
faits en bois, ainsi qu’à des paroissiennes pour leurs dons. 
 
Avis de recherche – Acolytes (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. 
 
Récitation du chapelet au mois de juin 
Le mois de juin est le mois des papas et quoi de mieux que de prier avec Joseph, le 
père terrestre de Jésus. Vous êtes tous (et toutes) invités à réciter le chapelet dans la 
chapelle de l’église Sainte-Marie à 10 h à chaque mercredi  du mois de juin avec 
Michel, des Chevaliers de Colomb.  
 
Merci ! Merci ! Merci ! Nouveau total 
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 65 contenants de détergent à lessive et 150 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. 
 
Objets perdus 
La boîte des objets perdus se trouve sous le banc dans le hall d’entrée. Nous 
disposerons des objets non réclamés le lundi 10 juin. 
 
 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

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, Nicole Cayen 

     ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
Dimanche, le 2 : Ascension du Seigneur  
à 9h ◆ Aline Larabie / Céline et Roger Champagne  
 ◆ 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 
 ◆ en action de grâce / Nancy et Karl-Henry Lindor 
à 12h ◆ Florence de Montigny / la famille 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude       
 ◆ pour les familles Morissette et Pelletier / Nicole Rail 
 ◆ Doralis Blais / sa fille 
 
Lundi, le 3 : saint Charles Lwanga et ses compagnon s, martyrs  
à 16h ◆ Jean Dorais / Louise Panneton 
Mardi, le 4 : férie 
à 19h ◆ libre 
Mercredi, le 5 : saint Boniface, évêque et martyr 
à 19h   ◆ Aline Larabie / Margot et Pierre Richard 
Jeudi, le 6 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello   

 ◆ libre 
à 10h30    ◆ messe à la Villa Queenswood 
   ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 7: férie  
à 19h   ◆ Julien Pelletier / Pierrette et Yvon Bédard 
Samedi, le 8 : férie 
à 17h  ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb 
  ◆ Aline Larabie / Louise Brunet 
  ◆ Georgette et Alban Savage / Nicole et Ron Soulière 

◆ Ronald Villeneuve / Margot et Pierre Richard 
◆ Claude Boileau / Jacqueline Bellehumeur 
◆ Ubald Renaud / Suzanne Corneau et les enfants 
◆ Ghyslain Lalonde / ses parents 
◆ Paulette Campeau / Lise et Robert Lagroix 
◆ pour faveur obtenue / une paroissienne 

Dimanche, le 9: Pentecôte 
à 9h  ◆ Lucille Bourdeau / Charmaine et Gaston Savage  
à 10h30 ◆ Lise Dubeau / Marie Boucher 
 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Aline Leblanc / la famille Roger Leblanc 
à 12h ◆ libre 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude   
 ◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail  
 ◆ au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / Mignonne Drouin 
 
 Les offrandes du 26 mai                   Merci 
 Offrande hebdomadaire : 4 756; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 40 $; chapelle Saint-Claude : 443 $; vocations : 45 $; Pâques : 20 $; 
 œuvres du pape : 20 $.     
Pensée 
Jésus rêve de nous voir devenir simplement humains, jouissant entre nous d’une 
égalité réelle, d’une solidarité qui nous donne de la grandeur. Jésus a donné sa vie 
pour que ce rêve devienne réalité.   Gérald Chaput 
 



- 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 une intention spéciale, 
de la part d’une paroissienne. 
 
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. 
 
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, d=une part, s=inscrire à la 
paroisse ou recevoir de l=information sur les divers services que nous offrons. 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. 
                

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/ 
 
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.  
 
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 
 
Festival de la Parole de Dieu Ottawa-Cornwall-Gatin eau  
Le samedi 6 juillet de 9h à 19h à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. À noter 
dans votre agenda ! 
 
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 familia le remettra un don de  
20 $, à la paroisse Sainte-Marie, pour chaque prothèse auditive vendue. 
 
 
 

Prière pour la fête de l’Ascension 
 
Notre fête de ce jour monte vers Toi, Dieu notre Père. 
Tous nos silences, nos chants et nos paroles, 
sont tendus vers Toi et participent à la louange  
de toute la création. 
Tu as rappelé à Toi ton fils Jésus-Christ par qui  
nous fut donné ton salut. 
Il retourne aujourd’hui partager ta gloire. 
Dans ce mouvement qui l’entraîne avec Lui,  
pour que soit donné ton souffle à notre humanité. 
Ainsi nous pénétrons dans le mystère de ton Fils. 
Nos yeux ne peuvent plus voir, 
mais nous savons que son retour est déjà commencé; 
Sa disparition crée en nous le vide de l’amour, 
Mais nous savons que par notre amour nous lui redonnons son 
visage. 
Par cet amour nous demeurons en Lui et par Lui nous 
demeurons en toi. 
Il nous rassemble en ce jour et c’est par son Esprit 
Que notre communion acclame ta gloire. 

François Chagneau 

 


