
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donne-moi à boire. 

Jean 4, 7 
 
                                                                  

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 
    

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 19 mars 2017               3 e dimanche du Carême  
 
 

Activités de la période 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 20 mars, à 19 h; *P 
- Conseil d’administration temporelle (CAT): le mardi 21 mars, à 19 h 30; *B 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 21 mars, à 19 h 30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 22 mars, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 23 mars, à 17 h; *R 
- Développement et Paix : le jeudi 23 mars, à 19 h; *R 

Le croyant possède en lui toute la richesse et la puissance de Dieu. Il devient 
lui-même une humanité divine, il devient corps du Christ. Sa mission est de diffuser, 
sur tous ceux qu’il rencontre, la puissance nourrissante et désaltérante de Dieu.  
            Au cœur du jour une parole  
 
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!  
 
Il serait fort apprécié aussi si les jeunes qui avaient donné leurs noms à Matthieu 
pouvaient nous les donner à nouveau. Si tu as fait ta première communion ou si tu es 
un ado, tu peux donner ton nom soit en appelant au bureau paroissial ou en 
envoyant un courriel à la paroisse. 
 
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.  
 
Développement et Paix 
Cette semaine, Développement et Paix – Caritas Canada, souligne la démarche  
des journalistes en Indonésie, regroupant des jeunes femmes. Risya, 22 ans et 
aveugle, mit sur pied un blogue où elle encourage les femmes aux prises avec un 
handicap à croire en leur potentiel. Souvenez-vous que Développement et Paix a 
dispensé en 2004, lors du tsunami, de l’aide humanitaire et réalisé la construction de 
3,500 maisons permanentes et d’infrastructures connexes à 26 organismes 
communautaires. Le programme « Les Partagens », disponible au kiosque de 
Développement et Paix, favorise la solidarité mensuellement à des projets à long 
terme.   
 
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.  
 
Utilisateurs, utilisatrices de jeux d ====enveloppes  
Afin de faciliter le travail des personnes qui font le compte de la quête, on demande 
aux utilisateurs et aux utilisatrices de jeux d=enveloppes de respecter les demandes 
suivantes : 
ine pas plier les billets ou les chèques,  
ine pas utiliser de ruban gommé,  
itoujours inscrire le montant donné  
  sur le dessus des enveloppes.  
       Merci! 
 
Pensée 
La charité nous apporte beaucoup de trésors dont un des premiers est la joie. 
               Roger St-Laurent 
 
 
      

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 18 mars : 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 
 ◆ Marie-Ange Levac (10e ann.) / Ghislaine et Richard Charron 
 ◆ Marguerite Levesque / Suzanne et André Levesque 
 ◆ André Proulx / son épouse Jacqueline 
à 12 h ◆ ami(e)s vivant(e)s et défunt(e)s / la famille de Montigny 
 ◆ Marie-Claude Lortie / Rachelle et Bernard Thibodeau 
 ◆ Jean-Guy Lauzon / Jeannine et Jacques Coderre 
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ André Harel / Lise et Jean-Simon Boulanger 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail  
 
Lundi, le 20 : saint Joseph, époux de la Vierge Mar ie 
à 16 h ◆ libre 
Mardi, le 21 : férie 
à 19 h ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 22 : férie  
à 19 h  ◆  Valmont Bérubé / Margot et Pierre Richard 
Jeudi, le 23 : férie 
Vendredi, le 24 : férie  

 
Samedi, le 25 : Annonciation du Seigneur 
à 17 h ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Paul Gee Lai Wong / Nicole et Jean-Marie Lagroix 
 ◆ Jean-Pierre Lagroix / Nicole et Ron Soulière 

◆  parents défunts / Margot et Pierre Richard 
◆ grand-mère et grand-père Teixeira / Alberto Teixeira 
◆ Jean Kengele (1er ann.) / la famille Kengele 
◆ Margaret Muus / la famille Muus 

Dimanche, le 26 : 4 e dimanche de Carême  
à 9 h ◆ Raynald Guay / Sheila et Yvan 
à 10 h 30 ◆ Rachelle Rose / les petits-enfants 
 ◆ Jean-Pierre St-Jean (10e ann.) / son épouse Ann et ses filles              
                          Véronique et Julie 
à 12 h ◆ parents défunts / Magella D’Auteuil   
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ parents défunts / Micheline et Michel Duchesne 
  
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 575 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 562 $; chapelle Saint-Claude : 536 $; œuvres diocésaines et                    

missionnaires : 86 $.   

 
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre 
Richard. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand.  
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions personnelles de 
Marie-Andrée Aubry.  
 



Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiens et p aroissiennes 
*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 18 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. 
 
Lettre de l’archevêque pour le Carême 2017 
Des copies de la lettre se trouvent sur les crédences. 
 
Saviez-vous que 
UL=abbé Daniel Berniquez est le vicaire épiscopal pour le secteur francophone de 
l=archidiocèse. 
ULes paroisses de l=archidiocèse sont regroupées en quatre régions pastorales. 

La paroisse Sainte-Marie fait partie de la Région II. Elle regroupe onze autres 

lieux de culte : Saint-Claude, Saint-Laurent, Notre-Dame-des-Champs, 
Saint-Joseph, Nativité, Saint-Bonaventure, Saint-François-d=Assise, 
Sainte-Geneviève, Saint-Rémi, Saint-Thomas-d=Aquin et Saint-Hugues. 
ULes représentants de ces paroisses se réunissent deux fois par année pour 
discuter d=orientations communes, de l=avenir des paroisses, etc. 
UL=abbé Michel Pommainville est le vicaire régional de la Région II. 
ULa Région II est regroupée en quatre unités paroissiales. Sainte-Marie fait 

partie de l====Unité paroissiale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue qui regroupe les 

paroisses Saint-Laurent, Saint-Hugues et la chapelle Saint-Claude. Les 
représentants se réunissent quatre fois par année pour parler de pastorale, des 
sacrements, des problèmes de l=heure, des services communs à offrir. 
UL=unité paroissiale compte aussi un comité de liturgie pour les quatre paroisses. 
Le comité se réunit au moins deux fois par année pour préparer les temps forts 
de l=année liturgique soit les temps de l=Avent, de Noël, du Carême et de Pâques. 
 
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. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

Foi et télévision chrétienne   
Les 24 et 25 mars , trois conférences avec l’abbé François Kibwenge.   
Thème : « À travers toi, Je bénirai ta famille » : vendredi 18h30 à 20h30;  samedi 
10h à 17h.   Eucharistie vendredi.  Confessions et Eucharistie samedi.  Endroit : 
église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa, K1J 6T6.  Au plaisir de vous 
accueillir.  Renseignements : 613-748-1337, ftc@bellnet.ca 
www.foi-et-televisionchretienne.org  
 
L’homme du suaire – exposition éducative  à l’église catholique St. Isidore, 1135 
rue March, Kanata, Ontario, du 4 au 11 avril . Venez découvrir ce que la science et la 
théologie ont à dire sur la relique  la plus célèbre au monde. Une réplique à l’échelle 
du Suaire sera en exposition.  Des experts partageront leurs découvertes et leurs 
pensées au sujet de cette relique. Renseignements : 613-435-3076; 
www.ManoftheShroud.org . Il y a de l’information sur les crédences. 
 
 
 

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  à 19 h 30 
 
  Vendredi saint : office de la Passion  à 15 h 
   (à Sainte-Marie, Saint-Hugues et à la chapelle S aint-Claude) 
  Chemin de la croix à Sainte-Marie à 19 h       
 
  Samedi saint : Veillée pascale à 20 h 
 
  Jour de Pâques : messes à l ====église 

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


