ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE

Chevaliers de Colomb : réunion de l’exécutif, mardi le 21 juin à 19h; réunion
régulière, mardi le 28 juin à 19h, salle de l’Espoir
Filles d’Isabelle : réunion mensuelle, mardi le 14 juin à 19h, salle de la Paix
Esprit-Jeunesse : les mercredis, messe à 19h et rencontre après la messe,
salle de l’Espoir
CAT : réunion, mercredi le 15 juin à 19h30, salle de réunion
Méditation chrétienne : tous les jeudis à 16h30, salle de Réunion
Première des communions
Ces jours-ci, les jeunes de notre communauté célèbrent leur première des
communions, et les célébrations se poursuivront pendant tout l’été. C’est
l’Eucharistie qui fait vivre l’Église, tous les baptisé(e)s qui la constituent; c’est
l’Eucharistie qui les rend capables d’aimer à la manière de Jésus, de faire
advenir sur terre le Royaume de Dieu, sa lumière, sa paix, sa joie.
L’Eucharistie, c’est le Dieu-Amour qui se donne pour que le monde ait la vie en
abondance. Rendons grâce au Seigneur avec nos jeunes et leur famille dans
cette démarche.
Retour de la liturgie des enfants à l'église
Le 29 mai, la liturgie des enfants a repris en présentiel à l'église! Joignez-vous
à nous les dimanches à la messe de 10h30 pour échanger sur la Parole de
Dieu, prier, chanter, et bricoler. Pour rester à l'affût des nouvelles de la liturgie
des enfants, inscrivez-vous à : saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com

Béni soit Dieu le Père, et le Fils unique de
Dieu,
ainsi que le Saint-Esprit, car il nous a traités
avec amour.

______________________________________________________________________
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Messes dominicales
samedi, à 17h
dimanche à 9h, 10h30
Messes sur semaine
consulter le bulletin
Heures de bureau
de 9h à midi du lundi au jeudi
Personnel
Daniel Berniquez, curé
Dieudonné Bigirimana, o.p., assistant-curé
Sylvie Rollin, adjointe administrative
Johanne Vaillancourt, secrétaire
Bernadette Koala, pastorale des premiers sacrements
Ronald Soulière, concierge
Diacres permanents :
Pierre Bélanger, Claude Jacques,
Michel Goyette et Gaston Savage
Conseil paroissial de pastorale : Viviane Côté-Maxwell, présidente
Conseil d'administration temporelle : Rémi Lapierre, président
par interim

Chapelle Saint-Claude

2599, chemin Innes, Blackburn Hamlet
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue

Bulletin du 12 au 26 juin 2022
Sainte Trinité au 13e dimanche du temps ordinaire

Chapitre des Dominicains
Tous les quatre ans, les Dominicains se réunissent en Chapitre pour élire un
nouveau provincial et légiférer sur les orientations à prendre pour s'adapter
régulièrement aux changements dans l'Église et dans la société. Le Chapitre
est un rassemblement fraternel des frères venus de trois continents sur
lesquels la mission de la Province Saint-Dominique-du-Canada s’est implantée
et s’est développée au cours du dernier centenaire. Tout ce mois de juin, des
frères envoyés par d’autres frères sont rassemblés au couvent Saint-JeanBaptiste d’Ottawa pour, ensemble, penser et déterminer les traits que prendra
leur élan missionnaire sous ce thème : « alléger pour trouver un nouveau
souffle. » Le frère Dieudonné Bigirimana, notre assistant-curé, s’y trouve
comme secrétaire du chapitre. Portons ces frères dominicains dans nos
prières.
Remplacement des toitures et du système de climatisation et chauffage
Notre église prend de l’âge et il nous faut l’entretenir et réparer les parties qui
se détériorent. Depuis deux ans, ce défi porte essentiellement sur le toit des
salles qui coule et doit être réparé, et sur les deux fournaises devant être
remplacées. Nous faisons encore appel à votre générosité pour redonner à
notre église un nouveau bail de vie, et nous serons alors heureux de nous
rassembler l’an prochain dans notre église rajeunie pour fêter son 25 e
anniversaire. Pour vos dons, des enveloppes spéciales sont disponibles dans
le hall d’entrée. Vous pouvez aussi utiliser votre propre enveloppe en indiquant
« travaux / toiture », ou encore passez au bureau paroissial.
Voyage du Pape au Canada, du 24 au 29 juillet
Le Vatican a officiellement annoncé que le pape François se rendra au Canada
du 24 au 29 juillet 2022. Cette visite historique, axée sur la guérison et la
réconciliation autochtones, sera le quatrième voyage papal au Canada et le
premier depuis la visite de saint Jean-Paul II en 2002. Le Pape François ne
fera que trois arrêts lors de sa visite canadienne : à Edmonton, Québec
(basilique Sainte-Anne de Beaupré) et Iqaluit. Les sites précis et le programme
officiel seront convenus en collaboration avec les partenaires autochtones aux
niveaux local et national. Habituellement, six à huit semaines avant une visite
papale, un programme complet et un itinéraire précis sont publiés par le
Vatican. À ce moment-là, nous en apprendrons davantage sur la façon dont le
public pourra participer aux événements et activités prévus lors de la visite
papale, ainsi que sur les possibilités de bénévolat et d’autres détails pertinents.

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 11 :
à 17h
◆ Marthe et Bertrand Côté / Nathalie et sa famille
◆ Rita Ouellette / familles Villeneuve et Vanderlinden
◆ Nelson Soulière / Nicole et Ron Soulière
● en action de grâce / Roger et Yvette Collet
● en action de grâce pour l’anniversaire d’Isidoro /
sa mère
Dimanche, le 12 : la Sainte-Trinité
à 9h
◆ les âmes du Purgatoire / JMG
à 10h30
◆ Lou B. Beauchesne / Germain, Guy, Benoît, Steve
● en l’honneur de la Sainte-Trinité / un paroissien
● en action de grâce / Nancy et Karl Lindor
à 10h45
chapelle Saint-Claude
◆ la famille Morissette-Rail / Nicole Rail
à midi
◆
Lundi, le 13 : saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Église
Mardi, le 14 :
à 16h
●
Mercredi, le 15 :
à 18h30
chapelet
à 19h
◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine
Jeudi, le 16 :
à 11h30
◆
Vendredi, le 17 :
Samedi, le 18:
à 17h
◆ Guy Loranger, Charles Lebel et nos grands-pères /
la famille Loranger
◆ André Bolduc / Suzanne et les enfants
◆ les défunts des familles Deschamps et Wolfe /
Raymond et Pauline Wolfe
◆ Roger Beauboeuf / sa fille Yamiley
◆ Michèle / de sa tante
◆ Antoinette Paquette (1er ann.) / les enfants
◆ Germain Lemay (2e ann.) / sa fille Anni
Dimanche, le 19 : le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
à 9h
◆ Jacques et Gérard Ouellette et Lucien Diotte /
Sylviane
◆ les âmes du Purgatoire / JMG
à 10h30
◆Jean-Marc Vinette (1er ann.) /
son épouse Fleurette et les enfants
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina
◆ Gérard Grandmaître et Charles Arthur Lajoie /
Diane et Denis Lajoie
◆ Lou B. Beauchesne / Germain, Guy, Benoît, Steve
◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond Grégoire
◆ Adrien Perreault et notre fille Nicole /
Noëlla, son épouse et maman de Nicole
● aux intentions personnelles d’un paroissien
● en l’honneur de Dieu le Père / un paroissien
Lundi, le 20 :
Mardi, le 21 : saint Louis de Gonzague, religieux
à 16h
***pas de messe

Mercredi, le 22 :
à 18h30
chapelet
à 19h
◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond Grégoire
◆ Rita Ouellette / Nicole et Ron Soulière
◆ Roger Lacelle / Hélène Lascelle
◆ Aline Lascelle-Baril / ses soeurs
Jeudi, le 23 : la nativité de saint Jean Baptiste, patron spécial des
Canadiens français
à 11h30
***pas de messe
Vendredi, le 24: le Sacré-Cœur de Jésus
Samedi, le 25 : le Cœur Immaculé de Marie
à 17h
◆ Marcel Rochon (20e ann.) / Sylvie et Benoît
◆ Guy Morissette / Marie-Thérèse
◆ la famille Morissette-Pelletier / Nicole Rail
Dimanche, le 26 :
à 9h
◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine
à 10h30
◆ Lou B. Beauchesne / Germain, Guy, Benoît, Steve
◆ Pierre Langlois (2e ann.) / Hélène Langlois
◆ Gérard Bourdeau / Alice G. Bourdeau
◆ Claire Tracy / sa famille
● en l’honneur du Sacré-Cœur de Jésus
et du Cœur Immaculé de Marie / un paroissien
Veuillez noter…
 Les messes du mardi 21 juin et du jeudi 23 juin sont annulées.
 À compter du 19 juin, l’horaire des messes dominicales changera. La
messe de 17h le samedi demeure, et le dimanche il y aura messe à
l’église à 9h et 10h30. Donc à compter du 19 juin, il n’y aura pas de
messe à 10h45 à la chapelle Saint-Claude et à midi à l’église.
Normalement, ces 2 messes reprendraient le 11 septembre. Nous vous
tiendrons au courant.
LES OFFRANDES – du 29 mai et du 5 juin 2022
GRAND MERCI !
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 7,296 $; à la chapelle : 537 $
Quête préautorisée : 1,832 $
Support à la paroisse : 1,955 $
Lampe du sanctuaire brûlera aux intentions personnelles d’une paroissienne
la semaine du 12 juin, et pour Roland Delorme la semaine du 19 juin.
Lampe à la Vierge brûlera aux intentions de Monique la semaine du 12 juin,
et pour Noëlla Perreault la semaine du 19 juin.
Collecte pour les œuvres pastorales du Pape
Le 12 juin, nous sommes invités à donner généreusement pour les œuvres
pastorales du Pape, autrefois appelées les « Charités papales ». Avec les
fonds amassés, le Pape peut subvenir à divers secours d’urgence dans le
monde.
Saviez-vous que…
La lampe du Sanctuaire rappelle la présence du Saint-Sacrement dans le
tabernacle. Vous pouvez faire brûler la lampe en action de grâce pour faveur
reçue ou une intention personnelle. Vous pouvez aussi offrir la lampe à la
Vierge en remerciement ou pour confier votre prière à la Vierge Marie.
Offrande habituelle de 10$, en vous adressant au bureau paroissial.
Nominations pastorales
Le 2 juin dernier, Mgr l’Archevêque a annoncé des nominations pastorales qui
prendront effet le 1er août prochain. Une bonne nouvelle pour nous. Gilles
Ouellette, d.p., a été nommé collaborateur à la charge pastorale pour les
paroisses de notre Unité pastorale : Sainte-Marie, Notre-Dame-des-Champs,
Saint-Hugues et Saint-Laurent. Après plusieurs années de services à la
cathédrale, Gilles reprendra son ministère dans notre communauté. Bon retour

Gilles et nous te souhaitons un fructueux ministère chez-nous !
Nous profitons de l’occasion pour exprimer notre gratitude à Gaston, Claude,
Pierre et Michel, nos diacres qui œuvrent dans nos paroisses et qui cherchent
à servir fidèlement à la suite du Christ Serviteur.
En mai, notre communauté chrétienne a accueilli par le baptême :
Théo, fils d’Eric Guillemette et Jessika Thompson-Lafond
Moyra, fille de Gabriel On’olenga Djunga et Stéphanie Thiry
Ava, fille de Chase Nesbitt et Brittany Borris
Mateo, fils de Derek Di Nuzzo et Melanie Di Nuzzo
Fio, fils de Julien-Marc Miron et Pascale G. Louis-Miron
Leedon et Lileigh, enfants de Mark Urayeneza et Diane Agnika
Miguel, fils de Charles Habineza et Hyacinthe Kamukunzi

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Chapelet pour la famille
En vue de la Xe Rencontre Mondiale des Familles, le Comité permanent de la
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) pour la famille et la
vie organise un Chapelet pour la famille qui se déroulera à l’échelle du pays par
le biais d’un webinaire Zoom. L’événement virtuel aura lieu le dimanche 19
juin 2022, à 15 h, et sera animé par plusieurs familles de partout au Canada.
Pour s’inscrire : https://www.cccb.ca/fr/media-release/chapelet-pour-la-famille/
Fauteuils roulants pour l’Ukraine
Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Marie organisent une levée de fonds pour
faire l’achat de fauteuils roulants qui seront envoyés en Ukraine pour répondre
aux besoins pressants de nos sœurs et frères dans le besoin. Vous pouvez
faire un don de plusieurs façons : scanner le code QR sur l’affiche au babillard
des Chevaliers, apporter votre don au bureau paroissial, ou déposer votre don
dans le panier de quête. Bien indiquer sur votre enveloppe cachetée :
Chevaliers de Colomb, fauteuils roulants. Un reçu d’impôt sera émis pour tout
don de 20$ et plus. Nous vous remercions de votre grande générosité.
Foi et Télévision Chrétienne pour le mois de juin
Séquence des émissions pour le mois de juin : CHOT (40) TVA (câble 10,
VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103), le
dimanche à 13h. Les 12 et 19 juin : « Ils ouvrirent leurs coffrets … » (parties 5
et 6) par l’abbé François Kibwenge, vicaire épiscopal. Le 26 juin : « Grâce de
la Pentecôte » (partie 1 de 6) par l’abbé Joseph Lin Éveillard. Les 23, 24 et 25
juin : Congrès de Foi et Télévision Chrétienne durant lequel seront célébrés
les 20 ans de fondation de Foi et Télévision Chrétienne en l’église SaintGabriel. La messe d’ouverture, jeudi le 23 juin à 20h, sera présidée par
l’archevêque Mgr Marcel Damphousse.
Bienvenue à tous et toutes!
Renseignements www.foi-et-televisionchrétienne.org, ftc@bellnet.ca ou 613748-1337.
Exposition d’art : «Orléans se souvient!»
La Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans
(SFOPHO) vous invite à la Galerie d’art Eugène-Racette du MIFO,
rue Carrière, du 2 au 30 juin 2022, pour son exposition gratuite « Orléans se
souvient! ». Cette présentation de photos de bâtiments et de diverses
structures d’hier et d’aujourd’hui sert à raconter le vécu et à définir l’identité
locale.

