CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 23
à 17h
◆ Georges Sanon / la famille
◆ Rita Ouellette / Monique Lacroix
◆ Léa et René Deschamps / Pauline et Raymond Wolfe
Dimanche, le 24 : 17e dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆
à 10h30

◆ Lucille St-Cyr / Denise, Paul et Lise Corbeil
◆ Marie-Anne Godin / Réal, Julie et les enfants
◆ Raynald & Nicolas Guay pour faveur obtenue /

Dimanche, le 7: 19e dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Charles Daude Sr & Charles Daude Jr / JMG
à 10h30
◆Jean-Paul Grandmaître / Diane et Denis Lajoie
● en l’honneur de Dieu le Père / un paroissien
✓

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.

Nos prières et condoléances à l’occasion du décès de :
✙ Lucie Ouellette, décédée le 13 juillet. Elle était la mère de Sylviane Diotte,
Ginette McCann, Luc et Jean Ouellette de notre paroisse.

une paroissienne

◆ Augustin Ngeruza (2e ann. ) et Sylvère Sinarinzi /
sa fille Clarisse
◆ Clément Paul (16e ann.) / sa femme et ses enfants
Lundi, le 25 : saint Jacques, apôtre

Le logo créé par Shaun Vincent pour la visite du pape. Shaun Vincent
indique que la forme d'anneau représente, entre autres, l'égalité. Il y a
ajouté des plantes et des animaux qui sont des symboles importants
pour de nombreuses nations autochtones.
______________________________________________________________________

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
samedi, à 17h
dimanche à 9h, 10h30

Mardi, le 26 : sainte Anne et saint Joachim
à 16h
● en action de grâce / Jeannine Pelletier
Mercredi, le 27 :
à 18h30
chapelet
à 19h
◆Helen et André Hurtubise / Paul et Monique Hurtubise
◆les âmes du purgatoire / JMG
Jeudi, le 28 :
à 11h30
◆
Vendredi, le 29 : saintes Marthe et Marie et saint Lazare
Samedi, le 30:
à 17h
● pour les membres de nos paroisses /
Mgr Daniel et F. Dieudonné
Dimanche, le 31 : 18e dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Shawn Gibbons / sa mère Mary Gibbons
◆ Germain Lemay / son épouse

Messes sur semaine
consulter le bulletin

à 10h30

Heures de bureau
de 9h à midi du lundi au jeudi

◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond Grégoire
◆ Félix da Matha Sant’Anna /
Membres de la communauté Canado-Béninoise

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

Lundi, le 1 août :

Chapelle Saint-Claude

Jeudi, le 4 : saint Jean-Marie Vianney, prêtre
à 11h30
◆ Parents et amis défunts / Jeannine Pelletier

2599, chemin Innes, Blackburn Hamlet

Mardi, le 2 : bienheureux Pierre-Julien Eymard, prêtre
à 16h
◆ abbé Roger Lacelle / Hélène Lascelle
◆ Aline Lascelle-Baril / ses soeurs
Mercredi, le 3 :
à 18h30
chapelet
à 19h
● pour les membres de nos paroisses /
Mgr Daniel et F.Dieudonné

Vendredi, le 5 : bienheureux Frédéric Janssoone, prêtre
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue

Bulletin du 24 juillet au 7 août
17e au 19e dimanche du temps ordinaire

Samedi, le 6 : Transfiguration du Seigneur
à 17h
◆ Laurent et André / leur sœur Jeannette
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée

LES OFFRANDES – du 10 et 17 juillet
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 5350$
Quête préautorisée : 1,832 $
Support à la paroisse : 564 $

GRAND MERCI !

Lampe du Sanctuaire brûlera, la semaine du 31 juillet en action de grâce
pour les 68 ans de mariage de Rhéal et Lilianne Beauchamp,
Lampe à la Vierge brûlera, ces deux prochaines semaines, pour les malades
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.

POSTE DE SECRÉTAIRE POUR LA PAROISSE
La paroisse Sainte-Marie est à la recherche d’un ou d’une
secrétaire-réceptionniste 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.
2ème Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées
le 24 juillet 2022 − Le pape François nous dit que cette journée est « une
occasion de dire une fois de plus, avec joie, que l’Église veut célébrer avec ceux
que le Seigneur - comme le dit la Bible - a « rassasié de jours ». Nous vous
invitons à annoncer cette Journée dans vos paroisses et communautés, à rendre
visite aux personnes âgées qui sont seules, à la maison ou dans les résidences.
Faisons en sorte que personne ne vive cette journée dans la solitude. Pour
répondre à cette invitation, nous souhaitons que la célébration de la Journée se
réalise, dans la mesure du possible, dans chaque réalité paroissiale, diocésaine
ou associative de la manière qui convient le mieux. Le Dicastère pour les laïcs, la
famille et la vie a préparé une trousse pastorale et médiatique pour appuyer les
initiatives locales:
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-02/journee-mondiale-gra
nds-parents-personnes-agees-2022-theme.html

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.
Voyage du Pape au Canada, du 24 au 29 juillet
Un chemin de guérison et de réconciliation historique
Le pape François fera une visite pastorale au Canada du 24 au 29 juillet 2022. La
visite du Pape sera une occasion unique pour lui, une nouvelle fois, d’écouter et
de dialoguer avec les peuples autochtones, d’exprimer sa proximité sincère et
d’aborder l’impact de la colonisation et de la participation de l’Église catholique
dans le fonctionnement des pensionnats autochtones partout au Canada. La
visite papale sera également l’occasion pour le pasteur des 1,2 milliard de
catholiques du monde de tisser des liens avec la communauté catholique au
Canada.
Diffusion en direct à l’église Sainte-Marie de la messe du Pape
le jeudi 28 juillet
Le Saint-Père célébrera une messe au sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré à
10h jeudi le 28 juillet. Venez en grand nombre visionner cette messe, ici à
l’église Sainte-Marie. Nous poursuivrons avec la messe à l’église célébrée à
11h30.Des informations sur la diffusion en continu seront bientôt affichées sur le
site Web de la visite papale :https://www.visitepapale.ca/ Prions en Église a
produit une édition numérique gratuite pour accompagner la visite du Souverain
Pontife. prionseneglise.ca/pape

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Vente de garage des Filles d’Isabelle
Samedi le 27 août de 8h à 13h, une méga vente-débarras sera organisée par les
FDI de la paroisse Sainte-Marie au 4831 chemin Innes. Vous pouvez louer un
espace d’une grandeur d’un stationnement d’auto au coût de 15$, une ou des
tables au coût de 12$ chacune. Nous avons 105 espaces. En 2019, plus de
1,400 visiteurs sont venus sur les lieux. Nous avons un casse-croûte. Vendredi,
le 26 août, vous pouvez apporter vos dons à l’église entre 8h et 13h. Pour de
plus amples renseignements, téléphonez à Yvette au 613-824-4476.
Poste à plein temps au Centre Myriam
Gestionnaire des comptes. Doit être couramment bilingue, pro-vie,
compatissante pour aider les femmes enceintes. Bonne connaissance en
comptabilité et en informatique (logiciels MS Word, Excel, bases de données et
QuickBooks). 16,25$/hr Contactez : Nicole Beaudin, par courrier électronique
au : dir.centremiriam@gmail.com. Tél. 613-830-8623 Pour plus d’information
et description de tâches : https://centremiriam-fr.ca
Calvaire de la Divine Miséricorde
Le Calvaire de la Divine Miséricorde est situé à Green Valley, dans ce qui était
autrefois le diocèse d’Alexandria-Cornwall, mais fait maintenant partie du nouvel
archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. Le Calvaire a été construit il y a 18 ans par les
paroissiens et paroissiennes dévoués de Sainte-Marie-de-l’Assomption dirigés
par leur curé de l’époque. Ils s’inspirent de saint Louis-Marie Grignon de
Montfort qui termina ses grandes retraites en construisant un Calvaire dans les
villes et villages où il prêchait.
Le mardi 26 juillet, messe bilingue à 19h.
Le lundi 22 août, messe à 19h en mémoire de la Vierge Marie Reine.
Le mercredi 14 septembre à 19h Mgr Marcel Damphousse présidera la
dernière messe en plein air de la saison pour célébrer la Croix glorieuse.

Prière à sainte Anne
Ô bonne sainte Anne,
toi qui aux premières heures de notre histoire,
as exaucé la prière fervente
des marins bretons en péril,
pose encore sur nous ton regard de bonté.
Le monde d'aujourd'hui, comme une mer agitée,
met à l'épreuve l'héritage de foi reçu de nos ancêtres.
Toi qui apprenais à Marie
à se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu et à prier,
aide-nous à être de bons témoins de l'Évangile.
Toi qui as tant aimé ton petit-fils Jésus,
aide-nous à accompagner et guider
les jeunes que nous aimons.
Toi qui as si souvent accueilli les personnes
éprouvées dans leur corps, leur esprit et leur cœur,
manifeste-leur la tendresse de Dieu.
Sois attentive aux faveurs que nous te demandons...
Reste avec nous afin que nous marchions dans l'amour
jusqu'à la patrie céleste. Amen.
+ Bertrand Blanchet

Saviez-vous que :
Le présent bulletin a été imprimé sur du papier jaune, c’est une des couleurs
papales avec le blanc en l’honneur de la visite du pape François

