CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 20 :
à 17h
◆ Robert et Hélène Way (56e ann. mariage) / Daniel Drouin

Esprit-Jeunesse : les mercredis, messe à 19h et rencontre après la messe,
salle de l’Espoir
Comité de la liturgie des petits : lundi 29 août à 19h.

Dimanche, le 21e dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆
à 10h30
◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond Grégoire
◆ Georges Kabore / Thérèse
◆ Daniel Guenette / sa mère Claire et sa sœur Carole
● aux intentions personnelles d’un paroissien / un paroissien

Bienvenue Nicole, nouvelle secrétaire-réceptionniste !
C'est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Nicole Lanthier.
Nicole a débuté son travail de secrétaire-réceptionniste au bureau de la paroisse
le 8 août dernier. Nous lui souhaitons une expérience de travail positive et
enrichissante au service de notre communauté chrétienne de Sainte-Marie.

Lundi, le 22 : la Vierge Marie Reine
Mardi, le 23 : sainte Rose de Lima, vierge
à 16h
● action de grâce / Jeannine Pelletier
Mercredi, le 24 : saint Barthélemy, apôtre
à 18h30
chapelet
à 19h
● pour les membres de nos paroisses /
Mgr Daniel et F. Dieudonné
Jeudi, le 25 : saint Louis de France
à 11h30
◆
Vendredi, le 26 :

Béni soit le Seigneur.

______________________________________________________________________

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
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
Nicole Lanthier, secrétaire
Bernadette Koala, pastorale des premiers sacrements
Ronald Soulière, concierge
Diacres permanents : Pierre Bélanger, Claude Jacques, Michel Goyette
Gaston Savage et Gilles Ouellette
Conseil paroissial de pastorale : Viviane Côté-Maxwell, présidente
Conseil d'administration temporelle : Daniel Lamothe, président

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 21 août au 4 septembre
21e au 23e dimanche du temps ordinaire

ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE

Samedi, le 27 : sainte Monique
à 17h
◆ Gérard Robert (15e ann.) / son épouse et ses enfants
◆ Alma LeClair / Fernande et Gilles
◆ Yvon Savage / son épouse Roberte et ses enfants
Dimanche, le 28 : 22e dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Claire Breton / la famille Breton
◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine
◆ Patrice Imbeault (7e ann.) / Louise Imbeault
◆ Lucile Ouellette / Sylviane
à 10h30
◆ Aleksander / sa mère Angéline Florence
◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond Grégoire
◆ Roger Belleau / la famille
Lundi, le 29 : martyre de saint Jean Baptiste
Mardi, le 30 :
à 16h
● pour les membres de nos paroisses /
Mgr Daniel et F. Dieudonné
Mercredi, le 31 :
à 18h30
chapelet
à 19h
◆
Jeudi, le 1er septembre :
à 11h30
◆ parents et amis défunts / Jeannine Pelletier
Vendredi, le 2 :
Samedi, le 3 :
à 17h
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée
◆ Guy Morrissette (2e ann.) / Marie-Thérèse
● en remerciement pour le 60e ann. mariage de
Madeleine et André Schamer / famille
Dimanche, le 4 : 23e dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆
à 10h30
◆ Marie France et Charles Arthur Lajoie / Diane et Denis Lajoie
● aux intentions de la Vierge Marie / un paroissien

Vous avez à cœur l'avenir de la liturgie des enfants
Nous préparons la reprise de la liturgie des enfants en septembre! Joignezvous à nous le lundi 29 août à 19h à l’église pour proposer vos idées ou pour
offrir vos talents. L’avenir de la liturgie des enfants dépend de votre
participation. Questions ou pour signaler votre intérêt:
saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com
Une belle rentrée scolaire
Oui, une belle rentrée scolaire à tous les jeunes et moins jeunes qui retourneront
aux études, que ce soit aux niveaux élémentaire, secondaire, collégial ou
universitaire. Une belle rentrée également aux enseignantes, aux enseignants,
aux personnels administratifs et de soutien.
À tous et à toutes, de la patience, de la persévérance et du succès !!!
Offrir une messe !
Quel est le sens de ce geste qui met ensemble une intention de prière, la
célébration de l’eucharistie et le don d’une somme d’argent ? Présentement nous
avons plusieurs messes célébrées dans la paroisse sans intention d’offerte.
C’est l’occasion de revenir à l’essentiel sur une pratique si simple et si grande.
Demander la célébration d’une messe, c’est offrir à toute l’Église la possibilité de
prier pour une intention particulière. Les raisons sont multiples : pour un défunt,
pour un vivant, pour rendre grâce d’un événement heureux. Que de joie et de
profondeur, à vivre en communion et en communauté.
C’est important de prier pour un défunt
L’intention pour un défunt manifeste sa présence parmi les vivants. C’est faire
mémoire de sa vie et célébrer avec lui la Gloire de Dieu. Prier pour un défunt,
c’est aussi mettre plus avant la relation spirituelle qui nous unit entre les vivants
certes mais aussi avec les morts.
Le Catéchisme de l’Église Catholique nous rappelle : dès les premiers temps,
l’Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur,
en particulier le sacrifice eucharistique (cf. DS 856), afin que, purifiés, ils puissent
parvenir à la vision béatifique de Dieu. L’Église recommande aussi les aumônes,
les indulgences et les œuvres de pénitence en faveur des défunts (§ 1032).
Quelle joie de pouvoir prier tous ensemble pour une intention de vivants !
Quelle joie de prier tous ensemble pour une intention de vivants ! un mariage,
une naissance, un anniversaire de mariage, des retrouvailles… Quelle
profondeur, cette prière de toute une communauté de paroissiens qui prient pour
l’un des leurs qui est malade, pour une famille en difficulté, le baccalauréat ou
les examens de nos jeunes lycéens et étudiants… Que d’occasions d’entrer en
communion, tout simplement parce qu’un membre a fait l’offrande d’une messe.
Offrir une messe : une pratique ancienne dans l’Église catholique
Offrir une messe c’est associer quelqu’un plus étroitement à la célébration, en
présentant dans la prière une intention qui concerne une personne décédée, un
malade ou des proches qui vivent un moment difficile : maladie, difficulté de
couple, ou pour soi-même. La messe est alors un soutien privilégié pour notre
prière d’intercession. On peut également offrir une messe pour remercier Dieu
d’un heureux événement : un mariage, une naissance, un anniversaire, la
réussite d’un projet…
Vous pouvez offrir une intention de messe, soit en vous présentant au
bureau paroissial ou en utilisant une enveloppe que vous trouverez au hall
d’entrée.

Veuillez noter…
✓ L’horaire des messes : 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 7 août et 14 août
GRAND MERCI !
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 6 283 $
Quête préautorisée : 1,832 $
Support à la paroisse : 1 797 $
Lampe du Sanctuaire brûlera, aux intentions d’un paroissien.
Lampe à la Vierge brûlera, pour une belle rentrée scolaire.
Nos prières et condoléances à l’occasion du décès de :
✙ Sheila Bédard, décédée le 6 juin. Elle était l’épouse d’Yvan Bédard de notre
paroisse.
✙ Jocelyn Thibeault, décédé le 11 juillet. Il était l’époux de Johanne MarseauThibeault de notre paroisse.
✙ Suzanne Gosselin décédée le 9 août de notre paroisse et sa sœur Jacqueline
Gosselin, décédée le 27 juin.
La solennité de 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 les 10 et 11 septembre. Que notre joie soit grande en ce 35e
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)

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Cérémonies aux cimetières
Cimetière Saint-Hugues de Sarsfield – le dimanche 21 août 2022,
messe à 10h30 suivi d’un temps de prière au cimetière
Cimetière Saint-Laurent de Carlsbad Springs – le dimanche 28 août 2022,
messe à 9 h 15 au cimetière
Cimetière Saint-Joseph d’Orléans – le dimanche 28 août 2022,
messe à 11 h 30 à la grotte
Cimetière Notre-Dame d’Ottawa– le dimanche 11 septembre à 14h30
Cimetière de l’Espoir de Gloucester– le dimanche 18 septembre à 14h30
Le Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées
à domicile (SASMAD)
Une formation de base pour devenir bénévole SASMAD (Accompagnement
spirituel des personnes malades ou âgées à domicile) sera offerte en virtuel à
compter du 16 septembre. Pour plus de renseignements ou pour s'inscrire
veuillez communiquer avec Gilles Côté: Téléphone: 343-558-0303 Courriel:
sasmad.ottawa@gmail.com.
Pastorale jeunesse – journée mondiale de la jeunesse (JMJ) –
Es-tu prêt (e) ? Déjà plus d’un an que le pape François a officiellement annoncé
que la 37ème Journée mondiale de la jeunesse aura lieu à Lisbonne, au
Portugal, du 1er au 6 août 2023. Intéressé(e) à y participer ? Les inscriptions
se poursuivent jusqu’au mois de septembre 2022. Notez cependant que
seules les inscriptions faites avant le 30 juin 2022 seront remboursables.
Comme les places sont limitées, nous t’encourageons à réserver ta place en
complétant le formulaire d’inscription que tu trouveras au lien suivant : Formulaire
JMJ 2023 - Google Forms Si tes parents ou toi souhaitez avoir plus de
renseignements, vous pouvez communiquer avec Manon Chevalier au 613-7385025, poste 219.

Reprise des rencontres du groupe de prière de Saint-Joseph d'Orléans
Après plus de deux années d'interruption, le groupe de prière de Saint-Joseph
est heureux de vous annoncer la reprise de ses rencontres à l'église tous les
mardis à compter du 9 août.
Comme à l'accoutumée, nous nous réunirons après la messe de 19h, soit de
19h30 à 20h30.
La formule de reprise proposée pour tout l'été est l'adoration silencieuse
ponctuée de quelques chants méditatifs.
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.
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 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.
Pèlerinage à Medjugorje
Incluant 3 jours de visites en Croatie. Du 16 au 28 octobre 2022, avec le père
Jean-Roch Hardy. Pour s’inscrire : www.associationreginapacis.org ou 418424-0005/
Premier vendredi du mois – « Chemin de Croix de Marie »
Le 2 septembre 2022 à partir de 18h45 par Zoom. Prions pour : La paix en
Ukraine ; la guérison de tous les cancers ; la fin de la pandémie ; le succès du
148e pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré et à Notre-Dame-du-Cap, et
toutes vos intentions.
Voici le lien :
https://us02web.zoom.us/j/89432422902?pwd=bmw4U2Q5b0NQM3Z6TTNvQ0
tudVhFQT09

