
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regardez les oiseaux du ciel, 
observez les lis des champs.  

                     Matthieu 6, 28 
 
                                                                  

PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----MARIEMARIEMARIEMARIE 
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 17 h     
dimanche, à 9 h, 10 h 30 et 12 h   

Messes sur semaine 
consulter le bulletin   

Heures de bureau  
de 9 h à 12 h, et de 13 h à 16 h, du 
lundi au vendredi 

 
Personnel     

Michel Pommainville, curé  
Léo Villeneuve, assistant-curé  
Lise Lagroix, Aline Larabie, secrétaires 
Véronique Chikuru, préposée à la pastorale 
Ronald Soulière, concierge    

 
Diacres permanents : Pierre Bélanger, Gaston Savage et Robert Turpin 
Conseil paroissial de pastorale : Jean-Pierre Lapointe, président 
Conseil d'administration temporelle : Lou B. Beauchesne, président 
    
ChapelleChapelleChapelleChapelle    SaintSaintSaintSaint----ClaudeClaudeClaudeClaude 
2599, chemin Innes, Blackburn Hamlet (ON) K1B 3B8 
Messe dominicale, dimanche, à 11 h 
Vicaire dominical : Yvon Soucy 
 
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 
 
Bulletin du 26 février 2017       8e dimanche du temps ordinaire 
 
 

Activités de la période 
- Liturgie des petits : le lundi 27 février, à 19 h; *E 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 27 février, à 19 h; *R 
- 2e soirée de préparation pour la confirmation, pour les candidates,  
    candidats et parents : le mardi 28 février, à 19 h, *É, *R, *E et *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 1er mars, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 2 mars, à 17 h; *R 

L’argent nous enferme facilement en nous-mêmes et risque de nous faire perdre le 
sens de Dieu et le sens de l’amour que nous devons aux autres. C’est pourquoi 
Jésus insiste pour que nous fassions confiance à Dieu, même au sujet des biens de 
la terre.             Au cœur du jour une parole  
 
Confirmations 2017 –  deuxième soirée de préparation le 28 février 
Nous avons prévu deux soirées de préparation obligatoires pour les candidates et 
candidats à la confirmation, ainsi que pour leurs parents. La première a eu lieu le 10 
janvier et la deuxième aura lieu le mardi 28 février à 19 h, à l’église. 
 
Le Carême s’en vient… 
Nous voici à l’aube du Carême; en effet, le mercredi des Cendres est à nos portes. 
Mais que signifie ce jour ? Il marque le début du Carême : un jour particulièrement 
pénitentiel durant lequel nous sommes invités à manifester notre désir personnel de 
conversion à Dieu. En recevant les cendres, nous exprimons avec humilité et 
sincérité de cœur que nous désirons nous convertir et manifester notre foi en 
l’Évangile. 
 
Mercredi des Cendres le 1er mars, messes à 16 h et 19 h  
Rappelons que le mercredi des Cendres est un jour de jeûne  
et d====abstinence, de même que le Vendredi saint. 
* Les paroissiens et paroissiennes qui célèbrent à la  
chapelle Saint-Claude sont invités, en plus des deux  
célébrations, à l=église Sainte-Marie, à celle organisée pour  
les élèves et le personnel scolaire à la chapelle, le 1er mars, à 13 h 30. 
D’où viennent les cendres ? 
Les cendres viennent des rameaux bénis pendant le Dimanche des rameaux de 
l’année précédente, suivant une tradition qui remonte au XIIe siècle. La formule de 
bénédiction rappelle la condition de pécheur de qui la reçoit... 
 
Célébrations d’entrée en Carême dans nos écoles – mercredi des Cendres 
Les prêtres et les diacres se rendront dans nos écoles élémentaires le mercredi des 
Cendres afin de présider une liturgie de la Parole pour souligner l’entrée en Carême.  
à 8 h 45 ► à l’école Arc-en-ciel   
à 9 h ► aux écoles Alain-Fortin, Notre-Place et Reine-des-Bois 
à 10 h 30 ► aux écoles Des Pionniers et La Source 
à 13 h 30 ► aux écoles de la Découverte et Sainte-Marie 
 
Les Filles d’Isabelle 
Les Filles d'Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent à réciter 
le chapelet tous les lundis matin à 10 h, à compter du 6 mars, 
dans la chapelle de l'église Sainte-Marie afin de bien se préparer 
pour la grande fête de Pâques.  
Au plaisir de vous voir, paroissiens et paroissiennes.  
 
Carnets pour le temps du Carême 
Les carnets de réflexions et de prières pour le temps du Carême sont en vente au 
hall d=entrée, au coût de 4 $. 
 
Bilan du projet Parrainage réfugiés Sainte-Marie 
Le bilan du projet Parrainage réfugiés Sainte-Marie sera présenté avant chacune 
des messes à la paroisse Sainte-Marie, les 25 et 26 février.  
 
Pensée   
Aider les autres, c’est encore la meilleure façon de s’aider soi-même.  

Martin Gray 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 25 février : férie 
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Yvon Lavallée / la famille 
 ◆ Guy Marchand / Catherine et Gilles Gratton 
 ◆ Patrice, Robert et Michel de Montigny / la famille 
Dimanche, le 26 : 8e dimanche du temps ordinaire  
à 9 h ◆ en action de grâce / Ghislaine Blaise 
à 10 h 30 ◆ Daniel Gerdes / Maria Gerdes et Pierre Raymond 
 ◆ Christiane Robert / tantes Gisèle et Marie 
 ◆ Yolande Legault / Louise et Germain Tassé 
 ◆ en action de grâce / Annette et Jean Marion 
à 12 h ◆ Béatrice et Gérard O’Doherty, frères et soeurs / Mildred, Beverly 
         et Joseph  
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Jules, Anicet et Florian Trépanier / Cécile Pilon  
  ◆ les familles Rail-St-Amour / Nicole Rail 
 
Lundi, le 27 : férie 
à 16 h ◆ libre 
Mardi, le 28 : férie 
à 19 h ◆ pour leurs malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 1er mars : mercredi des Cendres  
à 16 h  ◆  Guy Marchand / Micheline et Gérald Lemire 
à 19 h  ◆  Marcelle Régnier (2e ann.) / J. R. Lalonde 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 2 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Magella Bellehumeur / Jacqueline Bellehumeur 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 3 : férie 
Samedi, le 4 : férie 
à 17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Gilbert Labelle (5e ann.) / son épouse 
 ◆ Florence Pommainville (36e ann.) / la famille 
 ◆ Guy Marchand / Françoise et Pat Latulippe 
 ◆ Rosela Desrosiers et Médé Idoxy / Ghislaine Idoxy 
 ◆ Marcelle et Laurent Régnier / J. R. Lalonde 
Dimanche, le 5 : 1er dimanche de Carême  
à 9 h ◆ Roger Bolduc (10e ann.) / la famille  
 ◆ Salim et Nazibeh Geagea / Nazih 
 ◆ Rhabel et Amine Geagea / Jeanne-Marie 
 ◆ Jean-Yves Fortin / Yvonne Fournier et Michel Goyette  
à 10 h 30 ◆ Michel Lacroix / son épouse 
 ◆ Cécile Vincent / Colette et Gilles Ouellette  
 ◆ Monique Talbot / Gisèle et Tom Muldoon 
à 12 h ◆ parents défunts / F. Montpetit   
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Marguerite et Norman Louis-Seize / Mariane et Don Louis-Seize 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 652 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 510 $; fonds d’immobilisation : 185 $; Villa Queenswood : 20 $; 
 Manoir Portobello : 36 $; Haïti : 315 $; chapelle Saint-Claude : 466 $..    
- La lampe du sanctuaire / libre  
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de Christiane de la part 
de son époux Richard. 
- La lampe à saint Joseph / libre  
 



Développement et Paix 
Venez célébrez avec nous  50 ANS DE SOLIDARITÉ en ce début du Carême 2017. 
Grâce à votre soutien, des milliers de personnes dans le monde agissent pour mettre 
fin à la pauvreté et à l’injustice dans leur propre vie, dans leur famille et au sein de 
leur communauté. Joignez-vous  à nous  le samedi 4 mars à 17 h à  la cathédrale 
Notre-Dame d’Ottawa, au  385, promenade Sussex, Ottawa. La messe sera 
présidée par notre archevêque Mgr Terrence Prendergast, s.j. Elle sera suivie d’une 
réception (repas, vin, musique), de  témoignages et  de présentations. La 
conférencière invitée : Mme  Rand Sukhaita est responsable des Centres Darna en 
Syrie. Nous vous y attendons très nombreux.  
    Le conseil diocésain de Développement et Paix 
 
Reçus pour fins d====impôt 
Les reçus des paroissiens et des paroissiennes sont prêts. On rappelle que pour 
recevoir un reçu pour fins d=impôt, il faut utiliser un jeu d=enveloppes, le retrait 
automatique ou des chèques. 
 
Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiens et paroissiennes 
*à leur soirée dansante de la Saint-Patrick, le vendredi 17 mars, de 20 h à 
minuit, au Rendez-vous des aînés, 3349, chemin Navan, Navan. Coût du billet : 15 $.  
Il y aura un encan silencieux, des prix de présence et un goûter servi lors de la 
soirée. Info et billets : Carmaine Piché, au 613-744-2960 ou Aline Larabie, au 
613-824-3172 ou Monique Marier, au 613-833-3388. 
*à un atelier pour expliquer chaque partie de la messe, le dimanche 2 avril, à  
13 h, en notre église. Notre conférencier sera notre pasteur l’abbé Michel 
Pommainville. Un léger goûter sera servi avant la présentation. Entrée libre. Info : 
Marie-Jeanne Regnier, au 613-824-2150 ou Aline Larabie, au 613-824-3172.   *à 
un pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, Montréal, le samedi 3 juin 2017. Le 
départ s’effectuera de l’église Sainte-Marie, à 9 h et le retour à la paroisse est prévu 
pour 15 h. Le coût est 40 $ par personne. Les repas sont à vos frais. Date limite pour 
l’inscription et le paiement est le 26 mai. Réservations : Marie-Jeanne Regnier, au 
613-824-2150. 
 
Merci du Comité de justice sociale 
Au cours de la première fin de semaine de février, le Comité de justice sociale de 
Sainte-Marie avait organisé une collecte de fonds au bénéfice de nos frères et 
soeurs à Port-à-Piment, Haïti. Lors de cette collecte, nous avons ramassé des dons 
de 7 863 $ à l'église Sainte-Marie et de 463 $ à la chapelle Saint-Claude.  Nous 
avons récolté en tout une somme de $ 8 326.00.  Votre grande générosité et votre 
appui permettront au Comité de justice sociale de Sainte-Marie de poursuivre sa 
mission dans le cadre de son projet d'éducation à Port-à-Piment. Nous vous disons 
merci pour ce beau geste de générosité! 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Centre Miriam – Service de soutien 
Nous offrons un appui émotionnel et de l’aide pratique à toute personne qui se 
trouve devant une grossesse difficile. Un suivi est assuré après la naissance du 
bébé. C’est avec amour et compassion que nous tendons la main aux personnes 
qui souffrent de la perte d’un enfant suite à un avortement, une fausse couche ou la 
mort d’un bébé. Nous partageons leur peine et les aidons à trouver la guérison et la 
paix. Confidentiel et gratuit. Pour nous joindre : 
613-830-8623, info@miriamottawa.org ; www.miriamottawa.org  
 
Les partenaires suivants nous offrent un don : 
► Bel-Air Lexus Toyota et Orléans Toyota offrent à la paroisse, une remise de  
200 $, pour chaque voiture neuve achetée par un paroissien ou paroissienne.  
► J.S. Brûlé Painting donnera 150 $ à la paroisse pour la peinture complète 
d’une maison et 50 $ pour la peinture partielle d=une maison de paroissiens. 
► Tom Muldoon s=engage à faire un don de 300 $, à la paroisse Sainte-Marie sur 
chaque transaction immobilière, vente ou achat. 
 
 
 

Liste des responsables en 2017 

Accueil  Denise Quesnel 613-830-4961 dquesnel@sympatico.ca 

Aménagement 
paysager  

Bernard Couture 613-834-9374 bernardcouture@hotmail.com 

Chevaliers de Colomb Marcel Lachance 613-833-1819 marcelnlachance@gmail.com 

Chorales :  
Chantons, Prions 
Chœur de l’Amitié  

 
Sylvie Cauthers 
Suzanne Bonhomme 

 
613-834-9510 
613-744-3862 

 
 
 
suebon@rogers.com 

Confirmation Jacqueline Loranger confirmation@saintemarieorleans.ca 

Conseil 
d’administration 
temporelle 

Lou B. Beauchesne 613-419-0552 loubb@videotron.ca 

Conseil paroissial de 
pastorale  

Jean-Pierre 
Lapointe 

jjplapointe@hotmail.com 

Développement et Paix  Gaston Savage 613-841-0852 savage.gaston@gmail.com 

Esprit-Jeunesse  Philippe Thomas 613-488-2048 phil.thomas60@gmail.com 

Filles d’Isabelle Aline Larabie 613-824-3172 leonardaline.larabie@gmail.com 

Liturgie/4 à 7 ans Janie Larocque  janielarocque@yahoo.com 

Méditation chrétienne Darquise Poupart 613-830-3156 poupartdarquise@yahoo.ca 

Pastorale/baptême Bureau paroissial 613-830-9678 sainte-marie@sympatico.ca 

Pastorale/mariage Claudette et Gilles 
Marleau 

613-824-9977 gillesmarleauis@rogers.com 

Premier pardon et 
première eucharistie 

Véronique Chikuru 613-830-9678 sacrements@saintemarieorleans
.ca 

Saint-Vincent de Paul  613-837-7667  

Site Internet Lise Lagroix 613-830-9678 sainte-marie@sympatico.ca 

Scouts – 55e 
Sainte-Marie 

Marie-Claude 
Laporte 

scouts55orleans@gmail.com 

Visite aux malades Lise Pharand 613-830-9678  

Vivre notre foi 
aujourd’hui 

Adèle 
Copti-Fahmy 

613-837-4576 adelecf@rogers.com 

 
 
 


