À VOTRE AGENDA :
9 sept : 17h00 – Souper du Club de l’Âge d’or au Centre communautaire
10 sept : 18h00 – Réunion du CAT à la sacristie
12 sept : 19h30 – Assemblée générale des Chevaliers de Colomb à la sacristie
19 sept : 19h00 – Réunion de l’ACCS au Centre communautaire
22 sept : 10h00 – Brunch Optimiste au Centre communautaire - tous bienvenue
ÉQUIPE DE MÉNAGE POUR L'INTÉRIEUR DE L'ÉGLISE :
Nous avons seulement une équipe dédiée au ménage dans l'église. Nous
cherchons toujours des bénévoles pour deux heures de votre temps par mois.
SVP contacter Ghislaine au 613-822-6643. Aidez-nous à garder notre église
propre. Un gros merci à l'avance!
DEMANDE POUR LES SCOUTS :
Le mouvement Scout ramasse toutes sortes de vieilles chandelles de cire de
toutes couleurs et grosseurs. Faites le ménage dans vos chandelles et tous les
petits bouts de chandelle vont être utilisés aussi. Vous pouvez les apporter à
l'église. Merci de votre aide au mouvement Scout de la région.
SOUPER BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE :
Le souper annuel de Mgr Terrence Prendergast aura lieu le mercredi
16 octobre à 19h au Centre de conférences du Hampton Inn à Ottawa. Cette
soirée bénéfice est à l'appui des fondations de nos conseils scolaires
catholiques qui viennent en aide aux enfants dans le besoin. Un billet est
130,00 $ par personne (avec un reçu de 60,00 $). Pour plus d'information,
contacter Ghislaine au 613-822-6643. Bienvenue à tous.

Bon retour à l'école pour tous les élèves !!!
Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue
Heures des messes dominicales :
Chapelle Saint-Claude (Blackburn)
11h00
Saint-Laurent (Carlsbad Springs)
9h15
Saint-Hugues (Sarsfield)
10h15
Sainte-Marie (Orléans)
samedi 17h00 et
dimanche 9h00-10h30-12h00

SEPTEMBRE 2013
25 août – 21e dimanche du temps ordinaire
Porte étroite, vaste royaume
Dieu désire sauver tous les êtres qui auront vécu sur terre. Si vaste est
son royaume que peuvent y être rassemblés hommes et femmes de partout.
La porte qui y donne accès est cependant étroite.
Prions aux intentions suivantes :
9h15
Tous les défunts de la paroisse par la quête du cimetière
1er septembre – 22e dimanche du temps ordinaire
Être à sa place
La parole de Dieu place devant nous deux chemins: l’humilité et la douceur ou
bien l’orgueil et la méchanceté. Le Christ, par sa parole et son exemple, nous
invite à le suivre sur le chemin du service. Vers qui irons-nous?
Prions aux intentions suivantes :
9h15
Les membres malades et défunts des Chevaliers de Colomb par le
Conseil 9519
Léo Paquette par Pierre et famille
8 septembre – 23e dimanche du temps ordinaire
S'asseoir et réfléchir
Jésus nous invite à devenir ses disciples. Cet appel est exigeant et sérieux: il
s’agit de lui accorder la première place dans nos cœurs en le préférant à tout.
Prions aux intentions suivantes :
9h15
Moïse Lepage par la famille et les amis
Gilles Chabot par la famille et les amis
15 septembre – 24e dimanche du temps ordinaire
De la joie plein le ciel
La liturgie d’aujourd’hui nous révèle un visage imprévu et inusité de Dieu: il se
réjouit de la conversion des pécheurs. Celui qui est perdu, égaré, éloigné est tout
à coup revenu et retrouvé. Et le ciel s’en réjouit.
Prions aux intentions suivantes :
9h15
Claude Dupuis par Yves Provost
Thérèse Levesque par la famille et les amis
Monique Berlinguette par la famille et les amis

22 septembre – 25e dimanche du temps ordinaire
Se préparer pour l'avenir
Puisque l’Évangile donne un sens à l’existence, les croyants sont invités à
mettre en œuvre sans délai leur intelligence, leur habileté, leur astuce et leur
débrouillardise en vue de s’assurer un avenir pour l’éternité.
Prions aux intentions suivantes :
9h15
La famille Bélair par sa fille Dolores et Fern Richer
Paul (10e ann.) et Fleurette Goyette par Lucie et Maurice Régimbald
Caroline Laniel par Dorinne et Marcel Desjardins
29 septembre – 26e dimanche du temps ordinaire
Devant Lazare : indifférence zéro !
À ceux et celles qui s’ouvrent à sa parole, Dieu donne l’audace de la foi qui
pousse au souci des pauvres en tous genres, à la compassion et au partage. À
nous d’accueillir cette parole et d’en vivre dès aujourd’hui afin de produire des
semences d’éternité.
Prions aux intentions suivantes :
9h15
Moïse Lepage par la famille et les amis
Marcel Hurtubise, 10e ann., par Denise et famille

ANNONCES :
MARCHETON :
Le marcheton, organisé par l'Assemblée Louis S. St-Laurent et le CAT de la
paroisse Saint-Laurent, aura lieu le 6 octobre 2013 à Carlsbad Springs.
L'objectif est de ramasser assé d'argent pour continuer d'avoir de la musique à
la messe du dimanche. Les feuilles de marche seront disponibles à partir du 9
septembre 2013 à l'église. Merci!
PÈLERINAGE DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL- 10 octobre 2013 :
La paroisse Sainte-Marie organise un pèlerinage aux sanctuaires de trois
saintes et saints canadiens. Cette activité, organisée dans le cadre de l'année
de la foi, sera offerte au membres des paroisses de notre unité pastorale.
Nous nous rendrons aux sanctuaires dédiés à sainte Marguerite-Bourgeoys, à
sainte Kateri Tekakwitha et au saint Frère André.
Nous vous fournirons plus de détails bientôt. Réservez la date du jeudi le 10
octobre pour cette sortie!

Les offrandes du 28 juillet au 18 août
Luminaires
87,00 $
Prions
73,75 $
Entretien
192,00 $
Chauffage
35,00 $
Dîme
10,00 $
Quêtes
1 123,00 $
Merci de votre générosité
COMITÉ DU CIMETIÈRE :
Le comité souhaite la bienvenue à tous les paroissiens et paroissiennes et à tous
les visiteurs lors de notre cérémonie annuelle du cimetière. Voici la liste des
membres du comité:
Président : Marcel Desjardins 613-822-6174
Vice-président : André Goulet
Secrétaire-trésorière : Dorinne Desjardins
Directeurs : Yvonne Diotte, Maurice Régimbald, Jean-Claude Desjardins
Pour tout renseignement concernant le cimetière, n’hésitez-pas à questionner un
des membres.
La quête pour l’entretien du cimetière aura lieu au cimetière durant la cérémonie.
L’an prochain, la cérémonie aura lieu encore le 4ième dimanche d’août soit le
24 août 2014.
Si vous désirez être contacté pour un rappel, veuillez nous laisser votre nom et
numéro de téléphone sur la feuille placée à la barrière du cimetière.
LISTE DES DÉFUNTS INHUMÉS DANS NOTRE CIMETIÈRE DEPUIS AOÛT 2012:
Rita Ménard
Gilles Chabot
Monique Landry
Moïse Lepage
Carmen Mayer
Ron Backes
William Kenny
Thérèse Lacroix
Raymond Rozon
GAGNANTS DE LA LOTERIE PAROISSIALE
Tirage de juillet 2013
Dimanche, le 7 juillet
billet no 61
Jacques et Hélène Sicotte
Dimanche, le 14 juillet billet no 45
Gilberte Gagnon
Dimanche, le 21 juillet billet no 38
Cécile et Jacques Lalonde
Dimanche, le 28 juillet billet no 29
Michel et Suzanne Desjardins

