Activités de la période
- Esprit-Jeunesse : les mercredis 14 et 21 août, à 19h30; *E
Pour le croyant, le terre est un lieu de passage, et, sur terre, il se sait étranger et
voyageur. Il se conçoit comme un marcheur qui va vers une autre patrie, une autre
terre, céleste celle-là.
Au cœur du jour une parole

Bienvenue
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à Mgr Daniel Berniquez, qui nous revient
après 11 ans. Que le Seigneur puisse le guider dans son ministère auprès des cinq
lieux de culte, des onze écoles et des quatre résidences.
*****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.

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

Bulletin du 11 et 18 août 2019
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20 et 21 dimanches du temps ordinaire

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.
Bénédiction des sacs d’école les 7 et 8 septembre
Nous sommes heureux d’accueillir toutes les personnes qui entrent en année
scolaire (élèves, universitaires, membres du personnel des institutions scolaires,
parents) alors que nous célébrons, les 7 et 8 septembre, la bénédiction des sacs
d’école. Le rite de bénédiction sera intégré aux célébrations eucharistiques à toutes
les messes. Profitons de cette occasion afin d’offrir notre année au Seigneur et lui
demander de marcher avec nous tout au long de l’année. Chaque jeune présent
recevra un petit cadeau. Nous souhaitons une belle année scolaire à chacun et
chacune.
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 prévues.
Nos plus sincères remerciements
** à Orléans Family Hearing Services pour un don de 40$ suite à la vente d’appareils
auditifs.
Utilisation des custodes
Les personnes qui utilisent une custode pour apporter la communion aux malades
sont priées de se présenter au prêtre pour recevoir la communion.
Pensée
Le regard de la foi et de l’espérance chrétienne change notre perception du monde.
Le bonheur de l’être humain, c’est de s’ouvrir à une relation d’amitié avec Dieu, d’en
vivre et d’en partager.
Jacques Marcotte

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 10 août : saint Laurent, diacre et martyr
à 17h
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants
◆ Bernard Mathieu / Diane Gratton
◆ Kathryn et François Lemay / Monique et Paul Hurtubise
e
◆ Georges Pomerleau (3 ann.) / Luc Pomerleau
◆ Thérèse
Comeau / Angèle Gagnon
e
Dimanche, le 11: 19 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Franco Canale / JMG
à 10h30
◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille
◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb
◆ Jacques Boucher / Marie Boucher
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
Lundi, le 12 : férie
à 16h
◆ pas de messe
Mardi, le 13 : férie
***à 16h
◆ Thérèse Comeau / Pauline et famille
Mercredi, le 14 : saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr
à 19h
◆ Yvon Racine / Nicole et Jean
◆ Serge Pommainville / les amis de Sophie
Jeudi, le 15 août : assomption de la Vierge Marie, patronne des acadiens
à 9h30
◆ messe au Manoir Portobello
◆ libre
à 10h30
◆ messe à la Villa Queenswood
◆ pour tous les membres de la paroisse
Vendredi, le 16 : férie
à 19h
◆ pas de messe
Samedi, le 17: férie
à 17h
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants
◆ Bernard Mathieu / Diane Gratton
◆ Sergee Pommainville / Fernande et Raymond Marcil
Dimanche, le 18 : 20 dimanche du temps ordinaire
e
à 9h
◆ Jean-Marcel Filion / C. de C. 4 degré, conseil 2079
à 10h30
◆ Marie-Thérèse Dubeau / Marie Boucher
◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ pour les familles Morissette et Pelletier / Nicole Rail
Lundi, le 19 : férie
à 16h
◆ pas de messe
Mardi, le 20 : saint Bernard, abbé et docteur de l’Église
***à 16h
◆ pas de messe
Mercredi, le 21 : saint Pie X, pape
à 19h
◆ Thérèse Comeau / Pauline et Famille
◆ Michel Desseves / Nicole et Jean
Jeudi, le 22 : la Vierge Marie reine
Vendredi, le 23 : férie
à 19h
◆ pas de messe
Samedi, le 24 : saint Barthélemy, apôtre
à 17h
◆ Robert et Michel de Montigny / la famille
◆ en l’honneur de la Vierge Marie pour faveur obtenue / une paroissienne
◆ Sergee Pommainville / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier
Dimanche, le 25 : 21 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Yves Bellavance / la famille Belleau
à 10h30
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina
◆ Jacques Boucher / Marie Boucher
◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille
◆ Fleurette Hayes / Sylvie et Benoît Rollin
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail

Les offrandes du 29 juillet

Offrande hebdomadaire : 3 398 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 90 $; chapelle Saint-Claude : 245 $;

Les offrandes du 5 août

Merci

Offrande hebdomadaire : 3 259 $; quête pré-autorisée : 1 512 $; support : 2 054 $ ;
chapelle Saint-Claude : 450 $.

- La lampe du sanctuaire brûlera, à la mémoire d’Yves Guindon, de la part de ses
parents, la semaine du 11 août; libre, la semaine du 18 août.
- La lampe à la Vierge libre, la semaine du 11 août; libre, la semaine du 18 août.
- La lampe à saint Joseph libre la semaine du 11 août; libre, la semaine du 18 août.
- La lampe au saint frère André brûlera, aux intentions d’Élise Chénier, de la part
de sa fille Rozanne, la semaine du 11 août; libre, la semaine du 18 août.
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.
Les Filles d’Isabelle invitent tous les paroissiens et paroissiennes à un pèlerinage à
la Basilique Notre-Dame de Montréal ainsi qu’au Grand Séminaire de Montréal,
samedi le 21 septembre 2019 . Le départ s’effectuera de la paroisse Sainte-Marie,
à 7h30 et le départ du Séminaire pour le retour est prévu pour 16h30. Lors de notre
arrivée à 10h à la basilique Notre-Dame, un tour guidé est prévu pour 10h30.
A 11h30 nous quittons pour nous diriger vers le Séminaire où nous prenons notre
dîner, à la cafétéria, (à vos frais,12$ par personne) suivi par la messe à 13h. Une
visite guidée débute à 14h. Le coût est de 50$ la personne, ceci incluant les frais
d’entrée à la Basilique.
Au plaisir de vous voir en grand nombre. Nous voyagerons avec Leduc Bus Line.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
Marie-Jeanne Regnier, au 613-824-2150, Roberta LeBlanc au 613-830-5584 ou
bureau paroissial 613-830-9678.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Cérémonie commémorative annuelle
*Paroisse Saint-Hugues à Sarsfield : le dimanche 18 août à 10h30
*Paroisse Saint-Joseph, Orléans : le dimanche 25 août à 11h30 avec la célébration
de la messe dominicale à la grotte. Veuillez apporter votre chaise. En cas de pluie, la
cérémonie se déroulera en l’église Saint-Joseph. Moyennant un léger coût, nous
espérons vous offrir un BBQ sous la tente après la messe. La salle paroissiale sera
disponible en cas de mauvais temps.
*Paroisse Saint-Laurent, Carlsbad Springs : le dimanche 25 août, après la messe
de 9h15
* Le Cimetière Notre-Dame, 455 Chemin Montréal, Ottawa, tiendra sa cérémonie
commémorative des défunts le dimanche 8 septembre à 14h30 ; celle-ci sera
présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.
Activités à la grotte Notre-Dame-de-Lourdes
Triduum préparatoire à la fête de l’Assomption de la Vierge Marie animé par
le P. Georges Madore, s.m.m. “Faire mémoire de Lourdes”, les 12, 13, 14 août.
Deux rencontres par jour : à 15h, prière mariale et à 19h, prédication et eucharistie.
Fête de l’Assomption de Marie au ciel, le jeudi 15 août, une messe avec
bénédictions des malades, à 15h; 20h, une messe solennelle présidée par
Mgr Prendergast, suivie d’une procession aux flambeaux.
N.B. S’il pleut, ces activités ont lieu à l’église Notre-Dame-de- Lourdes (Vanier),
435 chemin Montréal, où le stationnement est disponible pour toutes les activités à la
Grotte. Renseignements : 613-741-4175.
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.

Merci, merci, merci!!!!!
La fête du 21 juillet pour souligner le départ de l’abbé Léo et
de l’abbé Jacques a été un franc succès. Même la température
était parfaite! Merci à tous ceux et celles qui ont aidé à
préparer cette journée. Toute aide était très appréciée. Un
merci spécial aux Filles d’Isabelle et aux Chevaliers de
Colomb.
Lise et son équipe
Remerciements de l’abbé Jacques
Chers paroissiens et paroissiennes,
À peine arrivé parmi vous, je suis obligé de vous quitter pour exercer mon ministère
pastoral à la Paroisse Saint-Gabriel.
Je saisis cette occasion afin de vous remercier de votre accueil et de votre présence.
Merci aussi pour ce soutien que vous m’avez apporté dans l’exercice de mon
ministère auprès de vous et pour tous ces joyeux moments partagés ensemble. J’en
garde un bon souvenir.
Puisse le Seigneur répandre sur chacune, chacun de vous ainsi que sur toute la
communauté Sainte-Marie ses abondantes bénédictions.
Je prie pour vous. Priez aussi pour moi.
Abbé Jacques Kabasu Bamba

