
 
 
                                                                         
 

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 9 juin 2019              Dimanche de la  Pentecôte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités de la période 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 12 juin, à 19h45; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 12 juin, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 13 juin, à 17h; *R 
 
Personne parmi nous n’a reçu et ne reçoit encore l’Esprit Saint uniquement pour 
soi-même. L’Esprit est toujours donné en vue de la construction de l’Église et de la 
réalisation de sa mission. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Fernande Chénier, décédée le 30 mai. Elle était la sœur de Nicole Laferrière et 
de Carmen Chénier de notre paroisse. 
 
Joyeux anniversaire 
L’abbé Léo Villeneuve fêtera son 5e anniversaire sacerdotal  
le 13 juin . Que le Seigneur le comble de toutes ses grâces  
et le guide dans ses nouvelles tâches. 
 
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! 
 
À mettre à votre agenda 
Messe spéciale pour souligner le départ de l’abbé Léo et de l’abbé Jacques, 
dimanche le 28 juillet à 10h30 , suivie d’un BBQ. Détails à venir. 
 
Fête des bénévoles – un oubli… 
Un grand merci aux Chevaliers de Colomb pour avoir défrayé le coût du cadeau pour 
les bénévoles en offrant un chèque de 500 $. Quel beau geste! 
 
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.  
 
À la recherche de custodes empruntées 
Nous sommes à la recherche de custodes empruntées par des paroissiens et 
paroissiennes pour apporter la communion aux malades. Lorsque vous avez 
terminé, auriez-vous la gentillesse de nous les retourner. Merci!. 
 
Le comité de l’entretien du jardin  est à la recherche d’un bon Samaritain ou d’une 
bonne Samaritaine qui accepterait de venir arroser les fleurs du jardin à l'église deux 
fois par semaine (moins s'il pleut beaucoup). Si vous êtes intéressé(ée), veuillez 
vous adresser au bureau paroissial, pendant les heures de bureau, au 
613-830-9678. 
 
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.  
 
Pensée 
Que la présence vivifiante de l’Esprit nous nourrisse spirituellement et nous aide à 
vivre de plus en plus en fils et filles de Dieu qui, poussés par cet Esprit, crient vers le 
Père en l’appelant : « Abba !» qui est le terme araméen pour dire « Père » ou plus 
exactement « Papa ».     
        Hermann Giguère  
   

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 8 juin : 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 
◆ Ghyslain Lalonde / ses parents 
◆ Paulette Campeau / Lise et Robert Lagroix 
◆ pour faveur obtenue / une paroissienne 
◆ Monique Dumais Sylvain / Marcelle Voyer 

Dimanche, le 9 : Dimanche de la 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 
 ◆ Claude Roy / Lucille Lemieux 
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 
 
Lundi, le 10 : Bienheureuse Vierge Marie, mère de l ’Église  
à 16h ◆ libre 
Mardi, le 11 : saint Barnabé, apôtre 
à 19h ◆ Aline Larabie / Margot et Pierre Richard 
Mercredi, le 12 : férie 
à 19h   ◆ aux intentions des F.D.I. 
   ◆ en action de grâce / Sylvie Rollin 
   ◆ Paulette Campeau / F.D.I. 
Jeudi, le 13 : saint Antoine de Padoue, prêtre et d octeur de l’Église 
Vendredi, le 14 : férie  
à 19h   ◆ libre 
Samedi, le 15 : férie 
à 17h  ◆ Roland Corneau / son épouse 
  ◆ Aline Larabie / Juliette et Émile Boudreau 
  ◆ Nelson Soulière / Nicole et Ron Soulière 

◆ Richard Panneton / Louise Panneton 
◆ Guy Loranger, Charles Lebel et nos grands-pères / la famille Loranger  
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
◆ Carole Poulin Hurtubise / Monique et Paul Hurtubise 
◆ Lucien Barrette et Olivier Lagroix / Lise et Robert Lagroix 
◆ Ubald Renaud / Sophie Renaud et Gaby 

Dimanche, le 16 : la Sainte Trinité 
à 9h  ◆ Fernand Fortin / Julie Fortin  

 ◆ Jacques et Gérard Ouellette / Sylviane 
à 10h30 ◆ Gérard, Claude, Michel Lacroix et Lucien Vincent / Monique Lacroix 
 ◆ Gérard Grandmaitre et Charles Arthur Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Pierre Boucher / Marie Boucher 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Jean-Yves Asselin / sa famille 
 ◆ Ronald Dumais / Judith et les enfants 
 ◆ Viateur Côté / la famille Dumas 
 ◆ Roger Pharand / Lise Pharand 
à 12h ◆ Armand et Aimé Marier, Jean de Montigny / Jacqueline et Monique 
 ◆ Raynald Guay / sa fille Isabelle et sa petite-fille Angéline 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude   
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail  
 ◆ Paulette Campeau / Lorraine et André LeBlanc 
 
 Les offrandes du 2 juin                  Merci 
 Offrande hebdomadaire : 2 696; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 349 $; chapelle Saint-Claude : 354 $; vocations : 15 $;  
 œuvres du pape : 55 $; Villa Queenswood : 22 $; Manoir Laurier : 20 $.  
 
 



- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, en remerciement pour une faveur 
obtenue, de la part d’une paroissienne. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand. 
- La lampe à saint Joseph  brûlera, cette semaine, aux intentions d’Yvonne et 
Michel. 
- La lampe au saint frère André  brûlera, cette semaine, aux intentions de Lucie, 
François et Marcel, de la part d’Alice et Bernard. 
 
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. 
 
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. 
                

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/ 
 
Vin et fromage pour soutenir le Nouveau 101 (Centre  des jeunes) 
Vous pourriez être parmi les premiers à mettre les pieds dans le NOUVEAU 101 (au 
460 King Edward, Ottawa).  La première activité du nouveau Centre des Jeunes 
sera le Vin et fromage annuel des anciens.  Avant même d'être complètement 
meublé, le nouvel édifice vous accueillera le samedi 15 juin à 18h .  Achetez vite 
vos billets!  Pour réservation et informations : anciens@101parent.ca ou 
613-241-7515.  
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 : 
► 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.  
► Orléans Family Hearing Services Audiologie familiale remettra un don de 20 
$, à la paroisse Sainte-Marie, pour chaque prothèse auditive vendue. 
► Yvan Rhéaume de Royal LePage offrira un don de 500 $, en notre paroisse, 
sur chaque transaction immobilière, vente ou achat, si vous mentionnez l’annonce 
inscrite au feuillet paroissial. 
 
 
 

Prière pour la Pentecôte 

Ô Dieu, envoie-nous de nouveau ton Esprit ;  
qu’il soit pour nous un feu brûlant et brillant ;  
qu’il balaie nos ombres et nos peurs et qu’il redonne vie à 
notre amour.  
Puisse l’Esprit être pour nous un souffle de douceur, de 
consolation, calmant notre fébrilité craintive face à l’avenir.  
Puisse l’Esprit être un fort vent qui gonfle nos voiles et nous 
lance dans une direction audacieuse, nous guidant vers de 
nouveaux horizons.  
Puisse l’Esprit être une tempête qui chasse les nuages ; 
puisse-t-il être l’eau qui donne aux fleurs de s’épanouir de 
nouveau après la sécheresse. Seigneur de notre histoire, 
puisse ton Esprit nous rendre capables d’expérimenter de 
façon immédiate à quel point l’ancienne mission que tu nous 
a confiée est encore capable de nous transformer, nous et 
notre monde d’aujourd’hui. 
                                     Fr. Hermann Schalück ofm 
 


