CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 9
à 17h
◆ Donald Pilon / les familles Burton et Guérin
● en l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie / Marie
● la grâce de Dieu faite pour mon enfant / Arlette Musele

Dimanche, le 24 : 17e dimanche du temps ordinaire
à 9h
● pour les membres de nos paroisses /
Mgr Daniel et F. Dieudonné
à 10h30

● Raynald & Nicolas Guay pour faveur obtenue / une
paroissienne

e

Dimanche, le 10 : 15 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Remi Boileau / son fils Paul et sa famille
◆ Jeanne Ménard / Danielle et Ted
◆ Lutane Edouard / Ghislaine
◆ les âmes du Purgatoire / JMG
à 10h30

◆ Lou B. Beauchesne / Pierrette et Yvon
◆ les parents défunts de Ghislaine et Rosaire / Ghislaine
et Rosaire Laflèche
◆ Denis Carrière (2e ann.) / son épouse Carmen
◆ Alphonse et Maurice Ngom / Louis Ndiaye
● en action de grâce / M. et Mme Marion
● pour un fructueux ministère de Mgr Yvan Matthieu /
Annette et Jean Marion

Lundi, le 11 : saint Benoît, abbé

______________________________________________________________________

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

Mardi, le 12 :
à 16h
◆
Mercredi, le 13 :
à 18h30
chapelet
à 19h
● pour les membres de nos paroisses /
Mgr Daniel et F. Dieudonné

Samedi, le 16:
à 17h
◆ Roland Boyer / son épouse

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
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

Dimanche, le 17 : 16e dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Lutane Edouard / Ghislaine
◆ les âmes du Purgatoire / JMG
● aux intentions personnelles / la famille Ky
à 10h30
◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond Grégoire
◆ Roger Beauboeuf / sa fille Yamiley

15e au 17e dimanches du temps ordinaire

Veuillez noter…
L’horaire des messes pour l’été : Le samedi à 17h et le dimanche à 9h et
10h30. Pas de messe à 10h45 à la chapelle Saint-Claude et à midi à
l’église.

LES OFFRANDES – du 26 juin et 3 juillet
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 6380 $
Quête préautorisée : 1,832 $
Support à la paroisse : 1815 $

GRAND MERCI !

Lampe du Sanctuaire brûlera, ces deux prochaines semaines, pour l’unité
des chrétiens
Lampe à la Vierge brûlera, ces deux prochaines semaines, pour les malades
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$, payable au bureau paroissial.

POSTE DE SECRÉTAIRE POUR LA PAROISSE
La paroisse Sainte-Marie est à la recherche d’un ou d’une secrétaireréceptionniste à 4 jours semaines. Les candidates et candidats
devront avoir une connaissance du fonctionnement d’une paroisse, être
compétents en français et en anglais ainsi que posséder les connaissances
informatiques nécessaires pour le poste. Ils devront également démontrer
les qualités permettant un travail en équipe et un accueil attentif aux
paroissiennes et paroissiens. Les personnes intéressées peuvent soumettre
leur candidature par courriel à finances@saintemarieorleans.ca ou en la
déposant au bureau paroissial pendant les heures d’ouverture.

Notre communauté chrétienne a accueilli par le baptême au mois de juin :

Lundi, le 18 :
Mardi, le 19 :
à 16h
◆
Mercredi, le 20 :
à 18h30
chapelet
à 19h
◆ les âmes du Purgatoire / JMG
Jeudi, le 21 :
à 11h30
◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond Grégoire
Vendredi, le 22 : sainte Marie Madeleine
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Jeudi, le 14 :
à 11h30
◆
Vendredi, le 15 juillet : saint Bonaventure, évêque et docteur de l’Église

Messes dominicales
samedi, à 17h
dimanche à 9h, 10h30

◆ Lucille St-Cyr/ Denise, Paul et Lise Corbeil
◆ Marie-Anne Godin / Réal, Julie et les enfants

Samedi, le 23 :
à 17h
◆ Léa et René Deschamps / Pauline et Raymond Wolfe
◆ Georges Sanon / la famille

Kwensi, fils de Linda Amani et Christian Traoré
Rosalie, fille de Sophie Lévesque et Jonathan Villemaire
Marcus, fils d’Amélie Grenier et Michael Dere
Louis, fils de Claudie-Anne Grenier et Simon Gravel
Audrey et Mariève, enfants de Liane Chartrand et Eric Boisvert
Hugo, fils de Chantal Marchand et Jason Chartrand
Xavier, fils de Marika Voisine et Jonathan Côté
Vincent, fils de Sharon Aubie et Patrick Lécuyer
Matéo, fils d’Anik Corbeil et David Welsh
Estelle, Jessica,
Oceanne et Sheryl, enfants d’Ammellie Fofack et Richard Kana
Zoé, fille d’Elisabeth Sarazin Laan et Kyle O’Donnell
Augustina, fille d’Annik Ethier et Jeffrey Hawboldt

ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE
Esprit-Jeunesse : les mercredis, messe à 19h et rencontre après la messe,
salle de l’Espoir
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 leurs familles dans cette
démarche.
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 25e anniversaire. Pour vos
dons, des enveloppes spéciales sont disponibles au hall d’entrée. Vous pouvez
aussi utiliser votre propre enveloppe en indiquant « travaux / toiture », ou encore
passez au bureau paroissial.
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
Voyage du Pape au Canada, du 24 au 29 juillet
Le Vatican a publié des détails supplémentaires concernant la visite papale au
Canada du 24 au 29 juillet 2022 (communiqué de presse du 23.06.2022). Le
Saint-Père se rendra en Alberta (basée à Edmonton) du 24 au 27 juillet suivi
d’une visite à la ville de Québec et à Sainte-Anne-de-Beaupré, du 27 au 29 juillet.
Le pape François se rendra à Iqaluit, au Nunavut, l’après-midi du 29 juillet avant
de retourner à Rome. S’inspirant du thème <Marcher ensemble>, le chemin de
réconciliation, de guérison d’espérance du Saint-Père comprend des visites d’un
ancien pensionnat, des lieux de pèlerinage autochtones, deux messes publiques
et un mélange d’événements privés et publics. Nous remercions Dieu pour
cette visite de Notre Saint-Père. S’il vous plait, continuez à prier pour la santé
du pape François et pour tous ceux qui sont engagés dans le chemin de guérison
et de réconciliation en cours. Pour en savoir plus consulter le
https://www.visitepapale.ca/
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.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Bénévoles – visite du pape François – Toute personne qui désire faire du
bénévolat lors de la visite du pape François au Canada est priée de bien vouloir
remplir le formulaire suivant : Bénévolat - Pope Francis in Canada
(visitepapale.ca).
Chasse à l’As – SSVP
Le Conseil central d'Ottawa (CCO) de la Société de Saint-Vincent de Paul est
heureux d'annoncer le retour de la loterie Chasse à l'As. Le premier tirage aura
lieu le mardi 12 juillet et tous les mardis par la suite jusqu'à ce que l'As de pique
soit à nouveau tiré. Les billets coûtent 10 $ chacun, achat en ligne seulement, et
ils sont bons pour le tirage du mardi suivant l'achat. Cette loterie soutient le projet
L'Ancre avec lequel le Conseil central d'Ottawa espère fournir un logement sûr,
sécuritaire et permanent à 4 à 6 familles autochtones. Pour plus de détails et
pour commencer à jouer, rendez-vous sur https://ssvpottawa.ca/fr/chasse-a-las/

Postes Canada émet un cachet postal illustré
unique à Orléans!
Faites étamper (oblitérer) les timbres que vous
posez sur vos enveloppes, cartes postales, colis,
avec une nouvelle image de sainte Jeanne d’Arc
et le nom d’Orléans (avec son célèbre accent!) au
comptoir de Postes Canada situé au coin des
boulevards Jeanne d’Arc et Orléans, dans
l’épicerie indépendante « Yours ».
Sainte Jeanne d’Arc, libératrice d’Orléans (en
France) lors de la Guerre de Cent Ans, symbolise
les racines françaises profondes des pionniers
fondateurs du village et leur ténacité à vivre ici en
français. Elle symbolise aussi toutes les femmes
francophones qui ont inspiré, éduqué, donné
courage, pris les devants, pris des initiatives, osé, eu de l’audace, mené les
« troupes ». Le cheval évoque le passé rural/agricole du village, l’indispensable
compagnon des premières années du développement d’Orléans.

