
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Celui-ci est mon fils, 
celui que j’ai choisi.  

                     Matthieu 17, 5 
 
 
                                                                                      

PAROISSE PAROISSE PAROISSE PAROISSE SAINTESAINTESAINTESAINTE----MARIEMARIEMARIEMARIE 
 
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 12 mars 2017               2 e dimanche du Carême  
 
 

Activités de la période 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 15 mars, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 16 mars, à 17 h; *R 

Le récit de la transfiguration nous rappelle l’importance de rencontrer le Christ et de 
savoir qui il est vraiment, pour nous mettre résolument à son écoute, pour lui faire 
entièrement confiance et pour nous engager à sa suite.  

             Au cœur du jour une parole  
Célébrations du premier des pardons 
Le samedi 4 mars, notre communauté chrétienne accueillait plus de trois cents trente 
jeunes qui, avec leurs parents et amis, sont venus célébrer le premier des pardons. 
Nous vous demandons de les porter dans votre prière alors qu’ils poursuivent leur 
cheminement de foi. Nous tenons à remercier l’équipe des premiers sacrements, les 
prêtres-confesseurs, les animateurs du chant, les enseignantes et enseignants, les 
bénévoles ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué au succès et à la beauté de 
ces célébrations.  
 
Développement et Paix 
L’appui aux femmes constitue une priorité pour Développement et Paix. Saviez–
vous qu’en 1979, Développement et Paix a mené une campagne pour soutenir les 
grands-mères de la Plaza de Mayo, en Argentine, dont les enfants et les 
petits-enfants sont disparus sous la dictature. Cette année, des femmes du 
Paraguay, dont Martha et Sylvia, soutiennent une association de femmes paysannes 
autochtones en vue de conserver la souveraineté alimentaire de la population locale.  
 
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.  
 
Au sujet de notre église, saviez-vous  
$ Que la première pelletée de terre s=est effectuée le 15 octobre 1997; 
$ Que sous l=autel, nous avons des reliques authentiques de sainte Marguerite 

d=Youville et de saint François de Laval; 
$ Que Mgr Joseph-Aurèle Plourde était archevêque d=Ottawa au moment de la 

fondation de la paroisse; 
$ Que l=une des croix de dédicace est une croix pectorale de Mgr Bélisle.  

Mgr Bélisle était évêque auxiliaire d=Ottawa lors de la fondation de la paroisse; 
$ Que Mgr Marcel Gervais nous a offert un calice à l=occasion de la bénédiction de 

notre église, calice que nous utilisons. 
 
Pensée   
Prier, c’est contempler Jésus dans les divers mystères de sa vie; le regarder comme 
on regarde une belle photo, un beau paysage, et l’aimer. 

       Bienheureuse Anne-Marie Javouhey 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 11 mars : 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 
 ◆ Sylvia Gagnon / Jacqueline Lavallée et les enfants 
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 
 ◆ France Bignoux (2e ann.) / Sylviane 
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 
 ◆ pour une faveur obtenue / Conrad Drouin 
Lundi, le 13 : férie 
à 16 h ◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard 
Mardi, le 14 : férie 
à 19 h ◆ libre 
Mercredi, le 15 : férie  
à 19 h  ◆  Jeannine Depocas-Dehoux (3e ann.) / Michel 
Jeudi, le 16 : férie 
à 9 h 30 ◆ messe au  Manoir Portobello 
 ◆ libre 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 17 : férie  

Samedi, le 18 : férie 
à 17 h ◆ Charles Lebel / la famille Loranger 
 ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
 ◆ Denise Grimard / Joëlle et André Marchand 
 ◆ parents défunts / Yvette et Roger Collet 
 ◆ Sylvia Gagnon / Jacqueline Lavallée et les enfants 
 ◆ Jean-Pierre Lagroix / Louise et André Lagroix 
Dimanche, le 19 : 3 e dimanche de Carême  
à 9 h ◆ Roger Belleau / la famille 
à 10 h 30 ◆ Roland Lachance / sa nièce Suzanne Lachance 
 ◆ Max Sarazin et Désalia Eliaçint / Oreste Sarazin 
 ◆ Yvonne Goneau Groulx (2e ann.) / Hélène et Pierre 
à 12 h ◆ ami(e)s vivant(e)s et défunt(e)s / la famille de Montigny 
 ◆ Marie-Claude Lortie / Rachelle et Bernard Thibodeau 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ André Harel / Lise et Jean-Simon Boulanger 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail  
 

 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 338 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 745 $; fonds d’immobilisation : 270 $; Villa Queenswood : 7 $; 
 Manoir Portobello : 69 $; oeuvres diocésaines et missionnaires : 2 745 $; 
 chapelle Saint-Claude : 825 $.    

 
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de R. Montpetit. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de L.B. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Léopold de la 
part de sa famille.  
 



Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiens et p aroissiennes 
*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. Billets : Carmaine au 613-744-2960 ou Monique, 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 
*à un pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph, Montréa l, 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. 
 
Ont été baptisés au mois de février 
Adelyn, fille d’Ashley Smith et de Kevin Casey; 
Arielle, fille de Kathryn Shouldice et de Luc Boudreault; 
Èva et Nicolas, enfants de Brigitte Brazeau et d’Yves Charette; 
Hailey et Rebecca,  filles d’Emilie Martin et de Brian Wragg; 
Isla et Maguire,  filles de Julie Madden et de Michael Pambrun; 
Kiera,  fille de Tiffanie McGirr et de Michael Labarge; 
Marianne,  fille de Mélanie Parenteau et de Martin Gratton; 
Mathis,  fils de Marie Pier Degarie et de Gabriel Lafontaine; 
Morgan, fille de Marie-Claude Pilon et de Shawn Brisson; 
Uma, fille de Jennifer Bradbury et d’Hinesh Chauhan; 
Victoria,  fille de Christine Kabalowi et de Romain Mvita-Tshilobo; 
Zoe, fille de Janice Zeitz et de Jean-Luc Rhéaume. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

 
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. 

Nos partenariats 

 
 
U Boston Pizza 
Ce restaurant offre une ristourne de 10% sur les factures que nous soumettrons les 
paroissiens. Quoique vous puissiez laisser les reçus au restaurant directement en 
écrivant le nom de la paroisse au verso, nous vous demandons de les déposer dans 
la boîte à cet effet sur la crédence au hall d’entrée. 
 
U Quincaillerie Home Hardware 
Ce marchand local offre une ristourne à la paroisse pour les achats faits à son 
établissement par nos paroissiennes et paroissiens. Il s’agit de la Quincaillerie Home 
Hardware située à l’angle de la 10e ligne et du boulevard Charlemagne. Au moment 
de l’achat, il suffit de signaler que vous êtes de la Paroisse Sainte-Marie. Home 
Hardware d’Orléans se chargera d’effectuer le suivi nécessaire. Merci de mentionner 
notre paroisse si vous magasinez chez ce commerçant. 
 
U Orléans Family Hearing Services Audiologie familial e 
Orléans Family Hearing Services d’audiologie familiale, situé au 2451, boul. 
St-Joseph, suite 208, nous offre un nouveau partenariat. La famille Thomas, père et 
fille, et paroissiens, offre toute une gamme de services en audiologie. Pour chaque 
prothèse auditive vendue à un(e) paroissien(ne), ils offriront 20 $ à la paroisse. 
N’oubliez pas de mentionner que vous êtes de la paroisse Sainte-Marie! 
 


