Activités de la période
- Esprit-Jeunesse : les mercredi 28 août, à 19h30; *E
Jésus a raison de parler de porte étroite. Elle était étroite, la porte de l’amour, il y a
deux mille ans. Elle l’est encore aujourd’hui.
Au cœur du jour une parole

Une belle rentrée scolaire
Oui, une belle rentrée scolaire à tous les jeunes qui sont retournés ou qui
retourneront aux études, que ce soit aux niveaux élémentaire, secondaire, collégial
ou universitaire. Une belle rentrée également aux enseignantes, aux enseignants,
aux personnels administratifs et de soutien. À tous et à toutes, de la patience, de la
persévérance et du succès!!!

Inauguration officielle du ministère de Mgr Daniel et du Fr. Dieudonné
Bigirimani, le samedi 14 septembre, à 17 h
Mgr Terrence Prendergast présidera cette célébration. Tous les paroissiens et
paroissiennes sont les bienvenues. IL y aura un goûter après la messe, détails à
venir.

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

*****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 du mois de septembre
Au cours du mois de septembre, les horaires ne seront pas prêts pour remplir les
différentes fonctions liturgiques aux messes dominicales. On procédera comme au
cours des mois de juillet et août.
Bénédiction des sacs d’école les 7 et 8 septembre et fête patronale
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.
Dimanche des engagements les 14 et 15 septembre
C’est un dimanche important pour la vitalité de notre communauté. Oui, notre
communauté a besoin de nos engagements que ce soit pour faire partie de comités,
de conseils, de mouvements ou pour offrir vos services pour remplir divers
ministères pastoraux ou autres.

La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue
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21 dimanches du temps ordinaire

Remise des évangiles les 21 et 22 septembre
Il y a remise des évangiles aux jeunes des classes de quatrième année de nos
écoles élémentaires, à chacune des messes, du 22 et 23 septembre. Que la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ les accompagne tout au long de leur vie.
Heures des messes l’été
Nous voulons vous rappeler que la messe de midi le dimanche reprendra à compter
er
du 1 septembre. Aussi, la messe du mardi reviendra à l’heure régulière, soit à 19 h.

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 24 août : saint Barthélemy, apôtre
à 17h
◆ Robert et Michel de Montigny / la famille
◆ Serge Pommainville / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier
◆ en l’honneur de la Vierge Marie pour faveur obtenue / une paroissienne
e
Dimanche, le 25: 21 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Yves Bellavance / la famille Belleau
à 10h30
◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina
◆ Jacques Boucher / Marie Boucher
◆ Fleurette Hayes / Sylvie et Benoît Rollin
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail
Lundi, le 26 : férie
à 16h
◆ pas de messe
Mardi, le 27 : sainte Monique
***à 16h
◆ libre
Mercredi, le 28 : saint Augustin, évêque et docteur de l’Église
à 19h
◆ père Bonaventure Nizigiyimana / Nicole et Jean
◆ Thérèse Comeau / Angèle Gagnon
Jeudi, le 29 : martyre de saint Jean Baptiste
à 9h30
◆ liturgie de la Parole au Manoir Portobello
à 10h30
◆ liturgie de la Parole à la Villa Queenswood
Vendredi, le 30 : férie
à 19h
◆ pas de messe
Samedi, le 31: férie
à 17h
◆ Ubald Renaud / Suzanne Corneau et les enfants
◆ parents défunts / Francine
◆ Serge Pommainville / Lise et Robert Lagroix
◆ Yvon Savage / Roberte et les enfants
er
e
Dimanche, le 1 septembre : 22 dimanche du temps ordinaire
e
à 9h
◆ Denise Peters (10 ann.) / Suzanne et Paul
à 10h30
◆ Cécile Vincent (10e ann.) / Colette et Gilles
◆ Brigitte Coulombe Bilodeau / Marie Boucher
◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille
à 12h
◆ libre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail

Les offrandes du 11 août

Merci!

Offrande hebdomadaire : 3 138 $; quête pré-autorisée : 1 512 $; support : 597 $;
Fonds d’immobilisation : 372 $; chapelle Saint-Claude : 373 $.
- La lampe du sanctuaire / libre
- La lampe à la Vierge / libre
- La lampe à saint Joseph / libre
- La lampe au saint frère André / libre.
Pensée
Ce même Jésus qui nous parle sans ambages de la porte qui se referme est le même
qui disait : « Je suis la porte des brebis. Qui entrera par moi sera sauvé ; il entrera et
sortira, et trouvera pâture. » On entre pour trouver la paix, on sort pour donner la joie,
mais toujours librement.
Jean-Christian Lévêque

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.
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.

Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de
la création
En 2015, le pape François a institué la journée mondiale de
prière pour la sauvegarde de la création qui est célébrée le
1er septembre de chaque année. Elle coïncide avec une
célébration semblable établie préalablement par le
Patriarche orthodoxe œcuménique Bartholomée. Par
conséquent, il s’agit également d’une journée de prière
œcuménique.
Le site Internet du Conseil pontifical Justice et Paix propose
une célébration de prière qui peut convenir pour les vêpres,
une heure d’adoration ou une bénédiction. Il est suggéré de
vivre cette célébration entre le 1er septembre et le 4 octobre,
«temps consacré à la création».
Ordo 2018-2019

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Chansonniers
Vous aimez chanter? Alors joignez-vous à la Troupe Les Chansonniers d’Ottawa.
Les auditions auront lieu le lundi 26 août 2019 à la Chapelle de l’Église St-Claude,
2599, chemin Innes, Gloucester. Veuillez communiquer avec Claire au
613-830-5012 ou à Contact@LesChansonniersOttawa.com
Les exigences pour les auditions sont disponibles sur notre site
www.leschansonniersottawa.com/wp/auditions
Cérémonie commémorative annuelle
*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.
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
Inscriptions – Guides franco-canadiennes
Un défi, une aventure, du plaisir, ça t’intéresse? Le leadership au féminin, viens te
joindre à nous. Informations – 613-749-6656 ou guidesottawa@bellnet.ca
Voir aussi affiche sur le tableau d’affiches.
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.

