
Bulletin du 4 au 18 juillet 2021 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 3 juillet : saint Thomas, apôtre  
 
à 17h    ◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette 
  ◆ Gabrielle Lebel / Colette et Gilles 
   
  
Dimanche, le 4 : 14 e dimanche du temps ordinaire 
 
à 9h  ◆ promesse à saint Jude / Sylviane 
   
 
à 10h30 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
 ◆ Jean-Marc Vinette / Roberta LeBlanc 
 ◆ Antoine et Laurent D’Amours / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Marcel Budd / son épouse Madeleine 
 ◆ en l’honneur de Jésus-Christ / un paroissien 
  
  
Lundi, le 5 :  
 
Mardi, le 6 :  
 
à 16h ◆ Guy Bédard / Jeannine Pelletier 
    
Mercredi, le 7 :  
 
à 19h ◆ Raymond Lemay / Nicole et Jean 
 ◆ Anne Michowanou et parents défunts / Irma et Vincent 

Ahouansou 
  ◆ en hommage à Dieu pour faveur obtenue / un paroissien 
 
Jeudi, le 8 :  
  
à 11h30    ◆ Louis Charland / sa mère Marguerite 
 ◆ Madeleine et Paul Bouffard / Danielle et Ted 
 
Vendredi, le 9 :  
 
   
Samedi, le 10 :  
 
à 17h   ◆ Jean-Marc Vinette / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier 
  ◆ Roland Zeisel / Maria Michels 
   
  
Dimanche, le 11 : 15 e dimanche du temps ordinaire  
 
à 9h  ◆ Lutane Edouard / Ghislaine 
 
 
à 10h30 ◆ Gilbert Charbonneau / Jeannine et Jean-François Lortie 
 ◆ Danielle Langlois-Bard / Anne Marie Trahan et Daniel Legresley 
 ◆ Marie-Reine Bergeron / Francine De Bonville 
 ◆ en l’honneur de la Sainte-Trinité / un paroissien 
 ◆ Youssef Wassef / Marguerite Kofri et ses enfants 
 
    

 
 
 
Lundi, le 12 :  
 
Mardi, le 13 :  
 
à 16h ◆ en action de grâce / Jeannine Pelletier 
 ◆ Roger Lacelle / Jeanne Lascelle 
   
Mercredi, le 14:  
 
à 19h ◆ Michel Hurtubise / Nicole et Jean 
 
Jeudi, le 15 : saint Bonaventure, évêque et docteur  de l’Église 
 
à 11h30 ◆ Louis Charland / sa mère Marguerite 
 
Vendredi, le 16 :  
  
Samedi, le 17 :  
 
à 17h   ◆ Ozima Leduc / sa fille Léda 
     ◆ Jacqueline Comeau / Nicole et Ron Soulière 
      
 
Dimanche, le 18 : 16 e dimanche du temps ordinaire  
 
à 9h ◆ en action de grâce / Sylviane 
 ◆ Lutane Edouard / Ghislaine 
 
à 10h30 ◆ à l’intention de la Vierge Marie / un paroissien 
       
 
        
Heures du bureau pendant la pandémie 
En ce moment, le bureau est ouvert du mardi au jeudi, de 9h à midi. Si vous 
avez une urgence en dehors des heures de bureau, laisser un message dans 
notre boîte vocale ou envoyer-nous un courriel à sainte-marie@sympatico.ca. 
 
 
La lampe du sanctuaire brûlera, la semaine du 11 avril, pour des intentions 
personnelles, de la part de Marie-Andrée Aubry. 
La lampe à la Vierge  brûlera, pour les deux prochaines semaines, aux 
intentions de tous les paroissiens, paroissiennes. 
 
 
Jeux d’enveloppes 
Vous n’avez pas encore votre jeu d’enveloppes pour 2021? Vous pouvez 
passer au bureau paroissial du mardi au jeudi, entre 9h et midi et il nous fera 
plaisir de vous le donner. Il est très important d’avoir votre jeux 
d’enveloppes pour l’année courante sinon nous ne po uvons pas entrer 
vos dons! 

 
 

 
 
 

 
 
 

Un petit air de vacances commence à 

traîner dans le rythme de nos jours. 

On regarde les choses, 

les gens et soi-même d’un autre regard, 

parfois comme si on découvrait tout à nouveau. 

On se refait une santé, 

on se donne du temps pour le repos! 

On refait une fraîcheur à son amour : 

on se retrouve, on se parle! 

On refait une fraîcheur à sa foi : 

on goûte au silence, on prie, 

on contemple la splendeur de la nature 

et on y devine la trace de Celui qui est Vie, 

On se sent plus proche de Dieu! 

 

Cet été, nous vous souhaitons de profiter 

d’un temps de vacances bien mérité…. 

 

                Le personnel de la paroisse Sainte-Marie 

 

 
 
Poste à temps plein disponible : directrice du Cent re Miriam 
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne 
pro-vie, compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes 
enceintes et leur famille. Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit),  
posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en 
informatique.  
Salaire 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine 
Envoyer c.v. à : Sr Rita Lacelle 
107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7  
ou centremiriamcentre@gmail.com . 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


