
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après quarante jours, 

le tentateur s’approcha...  
                     Matthieu 4, 3 
 
                                                                  

PAROISSE PAROISSE PAROISSE PAROISSE SAINTESAINTESAINTESAINTE----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 
    

Chapelle SaintChapelle SaintChapelle SaintChapelle Saint----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 pas torale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue  
 
Bulletin du 5 mars 2017               1 er dimanche du Carême  
 
 
 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 7 mars, à 19 h 15, *P 

à l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent  
un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités. 

- Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 7 mars, à 19 h 30; *B 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 8 mars, à 19 h 45; *E 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 8 mars, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 9 mars, à 17 h; *R 

Devant la tentation, le Christ a combattu. Son combat est le modèle des combats que 
nous avons à livrer. Devant le mal, sa tactique de défense doit inspirer la nôtre : 
recourir à la Parole de Dieu pour accueillir en nous la force même de Dieu. 

             Au cœur du jour une parole  
 
Développement et Paix 
En  ce  premier dimanche du Carême, Développement  et  Paix - Caritas Canada 
lance sa 50e campagne annuelle du Carême de partage, sous le thème, « Les 
femmes au coeur du changement ». Dès aujourd’hui, le calendrier de la solidarité 
nous appelle à trois gestes : la prière, le jeûne et l’aumône.  
 
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, 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.  
 
Jeunes servants de messe 
Vu le départ du séminariste Mathieu Dabrowski, nous sommes à la recherche d’une 
personne qui pourrait former et aider les jeunes servants de messe. Pour plus 
d’information, communiquer avec le bureau paroissial pendant les heures de bureau 
au 613-830-9678. Ce service pourrait encourager nos jeunes à venir à la messe et à 
se sentir utiles!  
 
Conférence Vivre notre foi aujourd'hui (VNFA) 
L’équipe VNFA nous invite à la conférence intitulée L’impact des livres perdus et 
retrouvés : regards sur un siècle de découvertes de  manuscrits  que donnera 
Serge Cazelais, historien des religions, expert du christianisme ancien et médiéval, 
chargé de cours en théologie à l’Université Saint-Paul et responsable de la formation 
des adultes au diocèse d’Ottawa. Quels sont ces livres, d’où proviennent-ils, quel est 
leur contenu, dans quelle mesure devons-nous en tenir compte ? Cette rencontre 
aura lieu en notre église, le dimanche 19 mars à 14 h . Un rendez-vous à ne pas 
manquer ! Entrée libre. Bienvenue à tous et à toutes.  
 
Offrande pour messes 
Vous désirez faire une offrande pour une messe, mais vous ne pouvez pas vous 
rendre au bureau paroissial? Vous pouvez le faire facilement en vous servant d=une 
enveloppe qui a été préparée à cet effet. Les enveloppes sont sur les crédences. 
Vous n ====avez qu ====à compléter l ====information demandée et déposer le tout dans le 
panier de la quête.  
  
Stationnement 
Il est important de stationner dans le terrain de notre église et non dans celui de nos 
voisins Redeemer Alliance Church. Aussi, il faudrait éviter de passer par leur terrain 
afin d’accéder au chemin Innes. Un peu de patience et tous réussissent à sortir du 
terrain sans passer chez nos voisins. Il est très important également qu’en 
reculant vos voitures près de l’église, de ne pas b loquer les trottoirs. Merci de 
votre collaboration habituelle. 
 
La chapelle : un lieu de prière, de recueillement e t de réflexion 
Nous avons la chance à Sainte-Marie d=avoir une chapelle qui promeut la prière, le 
recueillement et la réflexion. On peut profiter de cet endroit avant et après les 
messes lorsqu=on veut prier en toute quiétude. C=est en ce lieu que l=on garde le 
Saint-Sacrement. 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 4 mars : 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 
 ◆ en remerciement au Sacré-Cœur de Jésus / Genest Francoeur 
 ◆ en action de grâce pour Marie et Gérald Jean 
Dimanche, le 5 : 1 er 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 
 ◆ parents défunts / Luce E. Edouard 
à 10 h 30 ◆ Michel Lacroix / son épouse 
 ◆ Cécile Vincent / Colette et Gilles Ouellette  
 ◆ Monique Talbot / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Marie-Claude Lortie / Pierre Chartrand  
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 
Lundi, le 6 : férie 
à 16 h ◆ libre 
Mardi, le 7 : férie 
à 19 h ◆ libre 
Mercredi, le 8 : férie  
à 19 h  ◆  aux intentions des Filles d’Isabelle 
Jeudi, le 9 : férie 
Vendredi, le 10 : férie  

Samedi, le 11 : férie 
à 17 h ◆ Marie Rose Chartrand (10e ann.) / sa fille Lise 
 ◆ Jean-Yves Fortin / Fernande et Raymond Marcil 
 ◆ Jean-Pierre Lagroix / Nicole et Jean-Marie Lagroix 
 ◆ Luc Lacasse / sa famille 
 ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
Dimanche, le 12 : 2 e dimanche de Carême  
à 9 h ◆ parents défunts / Luce E. Edouard 
à 10 h 30 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Lorraine et André Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ pour ses ancêtres / Marie-Lourdes Charles 
 ◆ Marie-Claude Lortie / Louise et Germain Tassé 
à 12 h ◆ Charles Mainville / Claire et Robert Dupuis 
à 11 h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Monique Deschamps / Claude Anctil-Ranger 
 ◆ parents défunts / Micheline et Michel Duchesne 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 449 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 145 $; fonds d’immobilisation : 385 $; Haïti : 160 $; 
 premières enveloppes : 20 $; chapelle Saint-Claude : 703 $. 

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Léo Larabie de 
la part de sa famille. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de la famille  
F. Montpetit. 
- La lampe à saint Joseph,  libre. 
 
Pensée   
Avec du courage et de la volonté, les plus petits font de grandes choses. 

       Bienheureuse Anne-Marie Javouhey 



Trois petites croix  
Durant les célébrations liturgiques, au début de la proclamation de l=Évangile on fait 
trois petites croix :  
sur le front pour bien comprendre la Parole,  
sur la bouche pour bien l=annoncer et  
sur le coeur pour l=accueillir et la garder. 
 

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  

 
Soirée-conférence 
Le leadership transformationnel du pape François 
Le pape François suscite l’intérêt. On a envie de le suivre, de l’écouter, d’être 
proche de lui. Pourquoi ? La rectrice de l’Université Saint-Paul, Mme Chantal 
Beauvais, viendra nous livrer ses réflexions à ce sujet. À la salle G105 de 
l’Université Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa, le mercredi 15 mars de 19 h à 
21 h. Si vous souhaitez suivre la webdiffusion en direct, veuillez vous inscrire.  
À noter que la webdiffusion ne sera en direct que 30 minutes avant l’heure de la 
conférence. Renseignements et inscription :  
http://ustpaul.ca/fr/soiree-conference-le-leadership-transformationnel-du-pape-franc
ois_2408_17.htm 
 
Carême dans la ville 
Cinq frères dominicains de France, du Canada (frère Maxime Allard, o.p.) et de 
Suisse, les sœurs du monastère d’Estavayer-le-Lac en Suisse, et les frères de 
Yaoundé au Cameroun nous offriront par courriel, chaque jour - du mercredi des 
cendres, 1 er mars, au dimanche de Pâques, le 16 avril  - leur méditation et  
propositions de prières autour du thème ‘Ceci est mon corps’ (Matthieu 26, 26) pour 
nous aider à nous préparer à Pâques. Répondons avec enthousiasme à cette belle 
initiative des frères du couvent des Dominicains de Lille, France.  Renseignements 
et inscription : http://careme.retraitedanslaville.org. 
 
Offre d’emploi 
L’Archidiocèse catholique romain d’Ottawa, connu au plan civil en Ontario comme la 
Corporation épiscopale catholique romaine d’Ottawa ( l’Archidiocèse), est à la 
recherche de candidats pour le poste de Directeur des cimetières. Les personnes 
intéressées sont priées de transmettre leur curriculum vitae sous pli confidentiel 
avant le 18 mars 2017  à la compétence de Madame Colette Legault, agente des 
ressources humaines, archidiocèse d’Ottawa, 1247, place Kilborn, Ottawa ON K1H 
6K9; courriel : clegault@archottawa.ca . Merci de ne pas nous contacter par 
téléphone. Nous remercions tous les candidates et candidats, mais nous 
communiquerons uniquement avec les personnes qui seront sélectionnées pour une 
entrevue.  
 
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. 
 
 
 
 

Montée vers Pâques  
 

Réconciliation  
 

Célébration pénitentielle  
  le dimanche 9 avril, à 16 h, à Sainte-Marie  
 

Confessions individuelles 
  le dimanche 9 avril, à 11 h, (après la messe),  à la chapelle Saint-Claude 
  le mercredi 12 avril, à 19 h 30, (après la messe) , à Sainte-Marie 
 

 Triduum pascal et Pâques 
les 13, 14, 15 et 16 avril 

  Jeudi saint : messe du soir en l ====honneur de la cène du Seigneur  19 h 30 
 
  Vendredi saint : office de la Passion  15 h 
  (à Sainte-Marie, Saint-Hugues, Saint-Laurent et à  la chapelle Saint-Claude) 
  Chemin de la croix à Sainte-Marie 19 h       
 
  Samedi saint : Veillée pascale 20 h 
 
  Jour de Pâques : messes à l ====église 

       *7 h 30, 9 h, 10 h 30 et 12 h 
                           Messe à la chapelle Sain t-Claude, à 11 h  
 
 


