
 

 
 
                                                                         
 

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 pour juillet et août     

samedi, à 17 h     
dimanche, à 9 h, 10 h 30   

Messes sur semaine 
consulter le bulletin   

Heures de bureau pour juillet et août  
de 9 h à 12 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 30 juin et 7 juillet 2019   
      13e et 14e dimanches du temps ordinaire  
 
 
 
 
 
 

Activités de la période    
-  Pastorale du baptême : le mardi 2 juillet, à 19h15, *P 

à l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent  
un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités. 

- Esprit-Jeunesse : le mercredi 3 juillet, à 19h30; *E 
Le bureau sera fermé le 1er juillet 

Bonne fête du Canada! 
Il y a des jours, il y a des circonstances où toutes nos énergies doivent être 
consacrées à suivre le Christ, où il importe de nous rendre pleinement disponibles 
pour vivre l’Évangile dans toute sa radicalité. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Jean Marcel Filion , décédé le 1er juin. Il était l’époux de Gabrielle Filion de 
notre paroisse. 
 
À mettre à votre agenda!!!! 
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. Les détails sont au rabat du 
bulletin paroissial. 
 
Pour ceux et celles qui désirent contribuer à une bourse monétaire, il y aura dans le 
hall d’entrée, des enveloppes au nom de chaque prêtre, à partir de la fin de semaine 
du 29 et 30 juin . Vous déposerez ensuite votre enveloppe dans une boîte et nous 
remettrons vos dons à chaque prêtre. Merci! 
 
*****IMPORTANT***** 
Heures de messes durant les mois de juillet et août  
Il y a toujours messe le samedi à 17h  et le dimanche à 9h et 10h30 . 
Nous voulons vous rappeler qu’il n’y aura pas de messes de midi  le dimanche . 
Au mois de juillet, le lundi et le mardi , la messe est à 16h. 
Celles du mercredi et du vendredi sont toujours à 19h. 
À compter du mois d’août , le lundi et vendredi , la messe sera annulée.  Les 
autres messes demeurent aux mêmes heures qu’en juillet. 
 
Fonctions liturgiques au cours des mois d’été 
●  Au cours de l’été, nous ne préparons pas de listes pour remplir les diverses 
 fonctions. 
● Nous faisons donc appel aux bénévoles pour combler les diverses tâches  
 reliées à la messe. 
●  Si vous êtes intéressée, intéressé à remplir l’une ou l’autre des fonctions 
 liturgiques, veuillez dès votre arrivée à l’église, vous présenter à la  
 personne qui coordonne. Cette personne est à la crédence près de la 
 sacristie. 
●  On peut consulter les fascicules expliquant comment remplir adéquatement  
 les diverses fonctions liturgiques, en consultant le site Web de la paroisse  
 sous la rubrique Fonctions liturgiques. 
 
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. 
 
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. 
 
Habitat pour l’humanité 
Le 2 juillet  prochain, une équipe de paroissiennes et paroissiens participeront à la 
construction de la phase III du projet Leacross d'Habitat pour l'humanité, région 
d'Ottawa. Ce projet est situé au coin de Jeanne D'Arc et Fortune à Orléans. Portons 
ce projet dans nos prières. 
 
Pensée 
Chez Jésus, aucune motivation de performance personnelle ou de domination 
quelconque. Tout est dans le service : humble, constant et fidèle. Jésus se présente 
à ses concitoyens comme celui qui sert. Il se présente comme un bon berger qui 
s’occupe de chaque personne avec attention. 
       Hermann Giguère 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 29 juin : saints Pierre et Paul, apôtres  
à 17h       ◆ parents défunts / Sylvie et Jacques 
  ◆ Aline Larabie / Yolande et Michel Boucher 
  ◆ Paulette Campeau / Louise 

◆ Monique Dumais Sylvain / Lise Labelle 
◆ Abel Valentin Koumchley / Irma et Vincent 
◆ Denise Régimbald / Suzanne et Leda Corneau 

Dimanche, le 30 : 13 e dimanche du temps ordinaire  
à 9h ◆ Helen et George Saly / JMG  
à 10h30 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Marcel Rochon (17e ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 
 ◆ Jacques Boucher / Marie Boucher 

◆ Monique Rondeau et Charles Edouard Paquin / Jacinthe Charette    
et Sylvain Paquin 

à 12h ◆ en action de grâce pour faveur obtenue / Yolène Balthazar 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude       
 ◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail 
  
 
Lundi, le 1 er juillet : férie  
à 16h ◆ pas de messe 
Mardi, le 2 : férie 
***à 16h ◆ libre 
Mercredi, le 3 : saint Thomas, apôtre 
à 19h   ◆ libre 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 4 : férie 
à 9h30      ◆ messe au Manoir Portobello 

    ◆ libre 
à 10h30    ◆ messe à la Villa Queenswood 
     ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 5 : férie 
à 19h   ◆ libre 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Samedi, le 6 : férie 
à 17h  ◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette 
  ◆ Aline Larabie / la famille Guy Poisson 
  ◆ Paulette Campeau / Claire Campeau 

◆ Chantal Bélisle-Labrosse / la famille 
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 

Dimanche, le 7 : 14 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Gertrude et Marcel Boileau / Lise et Alain Lanthier  

 ◆ Lucien et Michel Chamberland / Sheila et Yvan Bédard 
à 10h30 ◆ Guy Panneton / Louise Panneton 
 ◆ Marie-Claude Beaulieu / Marie Boucher 
 ◆ Paul Bellemare et Paul Reid / Nicole et les enfants 
 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Edgar Savoie / Fernande et Gilles 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude   
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail  
 Lundi, le 8 : férie  
à 16h ◆ libre 
Mardi, le 9 : férie 
***à 16h ◆ libre 
Mercredi, le 10 : férie 
à 19h   ◆ en remerciement à sainte mère Teresa / Louise Brazeau 
Jeudi, le 11 : saint Benoît, abbé 
Vendredi, le 12 : férie 
à 19h   ◆ libre 
Samedi, le 13 : férie 
à 17h  ◆ Ubald Renaud / Suzanne Corneau et les enfants 
  ◆ Aline Larabie / Chevaliers de Colomb, conseil 5925 
  ◆ Paulette Campeau / Louise 
Dimanche, le 14 : 15 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Renaud, Marcel et Jacques Goudreault / la famille Denise Goudreault  

à 10h30 ◆ Noëlla et Roger Pharand / Lise Pharand 
 ◆ Denis Beaulieu / Marie Boucher 
 ◆ Fernande Chénier / Lorraine et Jacques Laframboise et Dana 
 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Jules Allard / Fernande et Gilles 
 ◆ Jacques Lorquet (10e ann.) / sa famille 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude   
 ◆ libre  



 
 Les offrandes du 23 juin                  Merci 
 Offrande hebdomadaire : 3 242; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 535 $; chapelle Saint-Claude : 355 $; œuvres du pape : 103 $;   
 vocations : 60 $; Villa Queenswood : 21 $; Manoir Portobello : 40 $;  
 immobilisation : 150 $.  
 
- La lampe du sanctuaire / libre la semaine du 30 juin; aux intentions de Gisèle et  
Jean-Gilles Chartrand, la semaine du 7 juillet. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, en action de grâce, la semaine du 30 juin; aux 
intentions de Louise Laberge, de la part d’une amie, la semaine du 7 juillet. 
- La lampe à saint Joseph  brûlera, aux intentions d’Yvonne et Michel, la semaine 
du 30 juin; aux intentions de la famille de M. et Mme Gerald Labbé, la semaine du 7 
juillet. 
- La lampe au saint frère André  brûlera, aux intentions de la famille de M. et Mme 
Gerald Labbé, la semaine du 30 juin; pour faveur demandée, de la part d’une 
paroissienne, la semaine du 7 juillet. 
 
Esprit-Jeunesse  organise un grand rassemblement pour les jeunes catholiques de 
18-45 ans les 16-17-18 août , ayant pour thème: Face-à-Face. Des conférenciers en 
feu t’attendent! Une rencontre personnelle avec ton Sauveur! 
Lieu : à la salle des Chevaliers de Colomb au 954 rue Giroux à Rockland, Ontario. 
Coût : la participation aux trois jours est de 50$ par personne. Chacun est 
responsable de son hébergement et de ses repas. Il est temps de s’inscrire!  
Tu peux le faire en ligne à www.espritjeunesse.ca 
Renseignements : Carolanne Dupuis au 343-882-1688 ou Emmanuelle Houle au 
613-315-3842. 
 
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. 
 
 
Ont été baptisés au mois de juin 
Alexa, fille de Julie Perrault et de Shaun Harrigan; 
Audrée,  fille de Danielle Lavictoire et de François Perrault; 
Caroline, fille de Jenna Mason et de Francis Cléroux; 
Daniella et Isabella,  filles de Selva Trebert et de Brandon Sharman; 
Élise,  fille de Marie-Eve Benoit et de Patrick Poirier; 
Jace,  fils de Jessie Jean et de Christopher Leeman; 
Jade, fille de Véronique Hébert et d’Antoine Carrière; 
Joshua,  fils de Jeslie Désir et de Réginald Pierre; 
Léo-Pierre,  fils de Karine Régimbal et de Pierre-Luc Pilon;  
Megan, fille de Lynn Anglehart et de Francis Tremblay; 
Meghan,  fille de Ralph Devil et d’Yves Vilpigue; 
Noah,  fils de Deborah Desmarais et de Charles Quevillon; 
Savannah,  fille d’Amanda Poirier et de Steve Leeman; 
Zoé, fille de Danielle Delorme et de Daniel St. Pierre. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Festival de la Parole de Dieu 2019 - De 9h à 19h, samedi 6 juillet .  
Thème : Toi, rebâtis mon Église! Bosquet de l’église St-Joseph, Orléans. Apportez 
vos chaises de parterre. Pour dîner, on peut pique-niquer ou acheter des spaghettis, 
hot dogs, etc. Musique entraînante et prédicateurs convaincus (Mgr Durocher, Mgr 
Desrochers, Mme Marie Éphèse Jean). Messe à 17h. Jésus est vivant ! 
 
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. 
 
 
 

 

Messe et BBQ pour souligner le départ 

de l’abbé Léo 

et de l’abbé Jacques 

le 21 juillet 
Nous organisons une activité pour souligner le départ de l’abbé 
Léo en appréciation pour ses 8 années parmi nous, ainsi que 
pour l’abbé Jacques pour l’année passée à Sainte-Marie. Il y 
aura donc une célébration eucharistique spéciale à la messe de 
10h30 le 21 juillet, suivie d’un BBQ. Au menu, hamburger, hot 
dog, gâteau, fraises et breuvage. Veuillez apporter vos 
chaises de parterre. Si vous comptez être présente, présent 

à cette célébration, on vous demande de vous inscrire sur les 
feuilles jaunes que vous trouverez sur la crédence sous la 

statue de la Vierge. Le tout sera gratuit ! 
 


