Activités de la période
- Scouts, réunion exécutive : le lundi 17 juin, à 19h; *P
- Soirée JE SUIS : dernière rencontre le lundi 17 juin, à 19h30; *E
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 18 juin, à 19h30; *R
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 19 juin, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : annulée le jeudi 20 juin à 17h; *R
- Scouts : le jeudi 20 juin, à 19h; *E
- Légionnaires de Marie : dernière rencontre le jeudi 20 juin, à 19h; *P
- Comité de Justice sociale : le jeudi 20 juin, à 19h30; *R
Le mystère de la Trinité n’est pas une énigme à déchiffrer. Il est plutôt un appel lancé
par Dieu à tous les vivants. Il est une invitation à accueillir Dieu dans notre vie et à
communier à sa vie. Dieu existe pour que nous soyons en lui.
Au cœur du jour une parole

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. Un assistant-curé se joindra à lui sous peu.
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!

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

À mettre à votre agenda – changement de date
Messe spéciale pour souligner le départ de l’abbé Léo et de l’abbé Jacques,
dimanche le 21 juillet à 10h30, suivie d’un BBQ. Détails à venir.
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!

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

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.
Stationnement pour les personnes handicapées
Saviez-vous que si un policier vérifie et vous n’avez pas la vignette pour
handicapé, le coût de cette amende est 350 $ pour le paiement anticipé et 450 $
pour le paiement fait après 15 jours.
Prière de ne pas stationner à ces endroits, si vous n’avez pas la vignette, par
respect pour les personnes handicapées. Merci de votre collaboration.
Notre site internet
Notre site internet est un trésor d’information et vous y verrai aussi de belles photos
de notre église, à l’intérieur comme à l’extérieur. Allez faire une visite et vous serez
agréablement surpris ! www.saintemarieorleans.com

La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue

Bulletin du 16 juin 2019

Dimanche de la Sainte Trinité

Pensée
Si l’on parle de Trinité, c’est parce que Jésus a parlé de Dieu comme de son Père,
qu’il s’est dit son Fils et qu’il a promis à ses disciples le don de l’Esprit Saint, qui sera
à la fois son continuateur et le révélateur du Père. Autrement dit, il n’y a pas d’amour
possible sans communication, sans relation réussie.
Fabien Deleclos

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 15 juin : 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
◆ Ubald Renaud / Sophie Renaud et Gaby
◆ Lucien Barrette et Olivier Lagroix / Lise et Robert Lagroix
Dimanche, le 16 : la Sainte Trinité
à 9h
◆ Fernand Fortin / Julie Fortin
◆ Jacques et Gérard Ouellette / Sylviane
à 10h30
◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille
◆ 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
◆ Jean-Yves Asselin / la famille
◆ Ronald Dumais / Judith et les enfants
◆ Viateur Côté / la famille Dumas
◆ Roger Pharand / sa fille Lise Pharand
à 12h
◆ Armand et Aimé Marier, Jean de Montigny / Jacqueline et Monique
◆ Raynald Guay / sa fille Isabelle et sa petite-fille Angéline
e
◆ René Hubert (20 ann.) / Gisèle et Martin
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
◆ Paulette Campeau / Lorraine et André LeBlanc
Lundi, le 17 : férie
à 16h
◆ libre
Mardi, le 18 : férie
à 19h
◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
Mercredi, le 19 : férie
à 19h
◆ libre
Jeudi, le 20 : férie
à 9h30
◆ messe au Manoir Portobello
◆ libre
à 10h30
◆ messe à la Villa Queenswood
◆ pour tous les membres de la paroisse
Vendredi, le 21 : saint Louis de Gonzague, religieux
à 19h
◆ libre
Samedi, le 22 : férie
à 17h
◆ Émile Leduc / sa fille Leda
◆ Aline Larabie / Nicole et Ronald LeBlanc
◆ Paulette Campeau / Diane Charette-Lavoie et Yvon Lavoie
◆ Marie-Andrée Lepage / Renée Major
◆ Howard Fong Lam / Fernande et Raymond Marcil
◆ Raynald Jodoin / Claudette et Jean-Paul
Dimanche, le 23 : le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ
à 9h
◆ Lucienne et Lionel Goudreault / la famille Denise Goudreault
◆ parents défunts de la famille Diotte / Sylviane
à 10h30
◆ Lucien Vincent / Colette et Gilles
◆ Marie-Thérèse Dubeau / Marie Boucher
◆ Claude Roy / Angèle Cléroux
◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille
◆ Marthe Apollon / la famille
à 12h
◆ libre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ pour les familles Morissette et Pelletier / Nicole Rail
◆ Jean-Guy Ouellette / son épouse

Les offrandes du 9 juin

Merci

Offrande hebdomadaire : 3 361; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 743 $; chapelle Saint-Claude : 608 $; œuvres du pape : 35 $;
Villa Queenswood : 22 $; Manoir Portobello: 33 $.

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et
Jean-Gilles Chartrand.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, à la mémoire d’Yves Guindon de la
part de ses parents.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions d’Yvonne et
Michel.
- La lampe au saint frère André / libre.

La paternité conçue par les enfants

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.

À quinze ans,
papa n’en sait pas plus que moi !

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
re
1 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/
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
Festival de la Parole de Dieu Ottawa-Cornwall-Gatineau
Le samedi 6 juillet de 9h à 19h à la paroisse Saint-Joseph, Orléans. À noter dans
votre agenda !
Programme de formation au diaconat permanent - Si vous vous sentez appelé au
diaconat ou si vous désirez plus de renseignements, communiquez avec M. Jacques
Mayer, d.p. au 613-744-5018 ; jmayerdp@rogers.com.
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est
décédé(e). Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion
t’est offert à compter de 18:30 heures, le 27 septembre 2019 jusqu’au 29
septembre 2019 à 15 heures. Cette session se tiendra à la Maison de la
Providence, au 1754 Boulevard St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la
paix, le goût de vivre et de redonner une qualité à ta vie. Date limite
d’inscription : le 17 septembre 2019. Pour information et inscription : Mariette
819-568-8590 courriel : gaudreaumariette39@gmail.com ou Thérèse 613-824-7385
courriel : therese.paquette@rogers.com
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.

À six ans,
papa sait tout !
À dix ans,
papa sait presque tout.

À vingt ans,
papa n’y est pas du tout !
À trente ans,
qu’en penses-tu papa ?
À quarante ans,
papa n’est pas si bête….
À cinquante ans,
papa a raison.
À soixante ans,
si papa était là…

Bonne fête des pères!

