Activités de la période
- Pastorale du baptême : le mardi 3 septembre, à 19h15, *P
à l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent
un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités.
- Comité Saint-Vincent de Paul : le mardi 3 septembre, à 19h30, *B
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 4 septembre, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 5 septembre, à 17h, *R
L’humilité vraie se manifeste par des gestes de service envers les autres, à l’image
du Christ, qui est venu donner du pain à ceux qui ont faim, offrir son amour à ceux qui
ne sont pas aimés, enrichir ceux qui vivent dans la pauvreté.
Au cœur du jour une parole

Premier mercredi du mois, le 4 septembre
Eucharistie à 19h, adoration, jusqu’à 20h30
En préparation à la solennité de Sainte-Marie, nous sommes invités à passer du
temps auprès du Seigneur présent dans le très Saint Sacrement.
« Salut, Vrai Corps né de la Vierge Marie »
« Jésus nous attend dans ce sacrement d’amour – l’Église et le monde ont un grand
besoin de culte Eucharistique – Ne mesurons pas notre temps pour aller le
rencontrer… Que notre adoration ne cesse jamais, »
Jean-Paul II

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
er

Bulletin du 1 septembre 2019
e
22 dimanches du temps ordinaire

Solennité Sainte-Marie
La fête patronale et l’anniversaire de la paroisse Sainte-Marie a lieu, chaque année,
le 8 septembre ou un dimanche près de ce jour. Cette année nous allons la célébrer
e
les 7 et 8 septembre. Que notre joie soit grande en ce 32 anniversaire de fondation
de notre paroisse. « Dieu notre Père, tu nous a donné comme patronne Sainte
Marie, la mère de Jésus et notre mère. Nous te prions pour nous-mêmes et pour
notre paroisse par son intercession, fais rejaillir sur nous l’abondance de ta
grâce… » (prière d’ouverture)
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 attendus. Il y aura un goûter après la messe.
Nous n’avons que quelques jours pour préparer cette célébration!
Important!!!
Nous sommes à la recherche de personnes qui aimeraient offrir quelque chose pour
le goûter tels que plateaux de fromage et craquelins, plateaux de crudités, plateaux
de sandwichs et desserts. Veuillez inscrire votre nom et ce que vous apporterez, sur
les feuilles sur la crédence, sous la statue de la Vierge. C’est une belle façon pour la
communauté Sainte-Marie de souhaiter la bienvenue à Mgr Daniel et au frère
Dieudonné, o.p. et de fraterniser avec eux.
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.
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 21 et 22 septembre.
Que la Bonne Nouvelle de Jésus Christ les accompagne tout au long de leur vie.

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 31 août : férie
à 17h
◆ pour parents défunts / Francine
◆ Serge Pommainville / Lise et Robert Lagroix
◆ Yvon Savage / Roberte et les enfants
◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet
◆ Judith Boisvert / Lorraine et Antoine
er
e
Dimanche, le 1 septembre : 22 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Denise Peters (Cyr) / Suzanne et Paul
◆ pour les âmes du purgatoire / JMG
à 10h30
◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille
e
◆ Cécile Vincent (10 ann.) / Colette et Gilles
◆ Brigitte Coulombe Bilodeau / Marie Boucher
à 12h
◆ libre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
Lundi, le 2 : férie
à 16h
◆ pas de messe
Mardi, le 3 : saint Grégoire Le Grand, pape et docteur de l’Église
à 19h
◆ pour les membres et bénéficiaires de la Société Saint-Vincent de Paul
Mercredi, le 4 : férie
à 19h
◆ Jean-Marcel Filion / Nicole et Jean
◆ pour les âmes du purgatoire / JMG
adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30
Jeudi, le 5 : férie
à 9h30
◆ messe au Manoir Portobello
◆ libre
à 10h30
◆ messe à la Villa Queenswood
◆ pour tous les membres de la paroisse
Vendredi, le 6 : férie
à 19h
◆ pas de messe
Samedi, le 7: férie
à 17h
◆ Diane Nolet / la famille Loranger
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée
◆ Serge Pommainville / Sylvie et Benoît Rollin
◆ Aline Larabie / Lise Labelle
◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette
◆ Ubald Renaud / Suzanne Corneau et les enfants
◆ Lucien et Michel Chamberland / Nicole et Jean-Louis
◆ en action de grâce / Didier Boyayo
Dimanche, le 8 : Solennité de Sainte-Marie, patronne de la paroisse
à 9h
◆ pour les âmes du purgatoire / JMG
à 10h30
◆ Thérèse Lacasse / la famille Maurice Lacasse
◆ Eric Brunel / Marie Boucher
◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille
◆ Serge Pommainville / la famille Labelle
à 12h
◆ libre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ pour les familles Morissette et Pelletier / Nicole Rail
◆ Gilbert Arkins / Micheline et Michel Duchesne
◆ Wilfrid Ranger / son épouse

Les offrandes du 19 et 26 août

Merci!

Offrande hebdomadaire : 5 386 $; quête pré-autorisée : 1 512 $; support : 268 $;
Fonds d’immobilisation : 475 $; chapelle Saint-Claude : 638 $; Manoir Portobello :
12 $; Villa Queenswood : 16 $.
- La lampe du sanctuaire / libre
- La lampe à la Vierge / libre
- La lampe à saint Joseph, brûlera cette semaine, en remerciement de la part d’une
paroissienne.
- La lampe au saint frère André / libre.

*****IMPORTANT*****
Pour le mois de septembre, la messe du vendredi sera annulée.
Nous voulons vous rappeler que la messe de midi le dimanche reprend ce dimanche.
Aussi, la messe du mardi reviendra à l’heure régulière, soit à 19 h.

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.
Pensée
En Marie, l’action de Dieu baigne dans une lumière humaine. Elle devient ainsi
compréhensible, fascinante. Elle nous touche le cœur.
Anselm Grün

Nos prières et nos condoléances à l’occasion du décès de
✙ Rose-Alma Cyr, décédée le 18 août. Elle était la mère de Jeannine
Vigneau-Mentor de la paroisse Sainte-Marie.
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.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Cérémonie commémorative annuelle
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.
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.
Foi et télévision chrétienne
Le souper bénéfice de Foi et Télévision Chrétienne aura lieu le samedi 28
septembre 2019 en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford,
K1J 6T6. Conférencier d’honneur Père Damien Dewornu, un nouveau conférencier
à découvrir. Accueil 17h45, souper 18h40. Coût du billet 30 $. Renseignements
ftc@bellnet.ca www.foi-et-televisionchretienne.org ou composez le
613-748-1337.
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.
► J.S. Brûlé Painting donnera 150 $ à la paroisse pour la peinture complète
d’une maison et 50 $ pour la peinture partielle d’une maison de paroissiens.
► Tom Muldoon s’engage à faire un don de 300 $, à la paroisse Sainte-Marie sur
chaque transaction immobilière, vente ou achat.

Ont été baptisés au mois d’août
Antoine, Édouard, Élise et Olivier, enfants de Mireille LaMontagne
et de Jean-François Leroux;
Azariah, fille de Jennifer Bonsu-Appiah et de Daniel Adu-Gyamfi;
Dania, fille de Jessica Gosselin Turcotte et d’Andrew Mayson;
Isla, fille d’Arellys Robleto et de Maxim Cloutier;
Jaxson, fils de Mélanie Pigeon et de Réginald Louis-Jean;
Justine, fille de Manon LaMontagne et de Sylvain Talbot;
Nora, fille de Sonia Baptista et de Ryan Clayton;
Ryker, fils de Josée Michaud et de James Blaskie;
Samuel, fils de Tammy Joanisse et de Pascal Ryan;
Sardlyannah, fille d’Imahika Mystal et de Sardel Moïse;
Valerie, fille de Stefanie Potvin Caissie et de Matthew Lake;
Zoe, fille de Roxanne Ladouceur et de Jayson Lucas.

