
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                  

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 26 mars 2017               4e dimanche du Carême 
 
 
 

Activités de la période 
- Comité de la chapelle Saint-Claude : le lundi 27 mars, à 19 h;  
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 28 mars, à 19 h 30; *P 
- Comité de justice sociale : le mardi 28 mars, à 19 h 30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 29 mars, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 30 mars, à 17 h; *R 

Que Dieu nous éclaire. Qu’il nous fasse voir quel est notre état. Qu’il agisse en nous 
avec force. Et que sa grâce, que l’eucharistie communique abondamment, nous 
rende perméables au Christ, qui est la lumière du monde. 

Au cœur du jour une parole  
Développement et Paix 
Des femmes créent un avenir rempli d’espoir en Syrie. Une jeune syrienne, Hannan 
exprime sa gratitude envers Développement et Paix. « Je rêve d’enseigner la culture 
et de diriger un centre d’apprentissage », souligne-t-elle. Grâce à votre appui à 
Carême de partage, cette année, 280 Syriennes auront accès à 11 semaines en 
couture et à des services psychosociaux. Le 2 avril prochain, la collecte du Carême 
de partage est un signe de solidarité envers les partenaires de Développement et 
Paix. 
 
Confirmation 2017 – Soirée de prière  
Les confirmandes et confirmands (candidates et candidats 
inscrits à la confirmation), ainsi que leurs parents, marraines  
et parrains, sont invités, le jeudi 30 mars à 19 h  à l’église  
Sainte-Marie, à la soirée de prière qui aura lieu en préparation  
à la réception de ce sacrement.  
 
Confessions  
Une journée de confession à travers le diocèse – ici à l’église Sainte-Marie, nous 
offrons le mercredi 29 mars de 13 h 30 à 20 h 30 . Un prêtre sera disponible. 
 
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. À noter que vous devez payer en argent comptant ou par 
chèque. 
 
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! 
 
Bref historique : un nom pour notre paroisse  
Quand, à l=automne 1987, nous avons choisi sainte Marie pour être la patronne de 
notre paroisse, nous avions plusieurs raisons. Notre paroisse se situe dans une 
région, Orléans, où il y a une paroisse dédiée à Saint-Joseph et une autre à 
l=Enfant-Jésus (la paroisse anglophone Divine Infant). Il apparaissait alors 
intéressant de compléter la Sainte Famille.  
D=autant plus que notre paroisse, alors et encore maintenant, est surtout composée 
de jeunes familles. Cette année-là aussi était une année mariale dans l=Église 
catholique; choisir Marie comme patronne prolongeait cette expérience spirituelle. 
Dans le diocèse d=Ottawa, il y a de nombreuses paroisses dédiées à Marie sous de 
multiples vocables différents, mais aucune ne s=appelait tout simplement 
Sainte-Marie; ça valait la peine d=en avoir une, surtout selon une sensibilité actuelle à 
la simplicité de l=évangile et à la vérité des personnes dans leur être total.  
       Extrait d=un texte rédigé par Mgr Gérard St-Denis, curé fondateur de Sainte-Marie 
 
 
Les Prions en Église 
Les contributions pour les Prions en Église sont toujours les bienvenues. Le coût 
annuel est de 8 029.78 $. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 25 mars : 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 
◆ aux intentions de Pat Latulippe / Lise et Robert Lagroix 

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 
 
Lundi, le 27 : férie 
à 16 h ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mardi, le 28 : férie 
à 19 h ◆ pour leurs malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 29 : férie  
à 19 h  ◆  libre 
Jeudi, le 30 : férie   
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 31 : férie  

Samedi, le 1 er avril : férie 
à 17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Jean-Pierre Lagroix / Aline et Léonard 
 ◆ Marcelle et Laurent Regnier / J. R. Lalonde 
 ◆ aux intentions personnelles de Pat Latulippe / Micheline et Gérald Lemire 
Dimanche, le 2 : 5 e dimanche de Carême  
à 9 h ◆ René Hamel / Sheila et Yvan 
 ◆ Carolle et Roch Bissonnette / Lise et Alain 
 ◆ Paulette Charles et Lhérisson Maxime / Josette Maxime 
 ◆ Irène Paquin / la famille Pierre Clairoux 
 ◆ Gisèle Leclerc / Kevin Gaudaur  
à 10 h 30 ◆ Carole et Fernand Fortin / Julie et Réal Fortin 
 ◆ Rita et Gérard Grandmaitre / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Yvonne et Michel Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Marie-Claude Lortie / Suzanne et Rodrigue Drouin 
 ◆ sœur Georgette Leroux / Denise et Jean-Pierre Lapointe 
 ◆ en action de grâce / Claire Marie Pierre-Gard 
à 12 h ◆ Joan Sloan / Rose et David   
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Joseph Anctil / sa fille 
 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 649 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 160 $; fonds d’immobilisation : 30 $; Manoir Portobello : 24 $; 
 Œuvres diocésaines et missionnaires : 63 $; chapelle Saint-Claude : 509 $.   
 
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Christopher de 
la part de sa mère Louise. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions personnelles d’une 
paroissienne. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et 
Pierre Richard.  
 
Lettre de l’archevêque pour le Carême 2017 
Des copies de la lettre se trouvent sur les crédences. 
 
 



Esprit-Jeunesse 
Esprit-Jeunesse animera le dimanche de la Miséricorde, soit le 23 avril  prochain, au 
Centre de l'Amour à Plantagenet. Accueil dès 13 h. Louange, adoration, confessions, 
témoignages, eucharistie et souper partage sont à l'horaire. Soyez des nôtres et 
passez le mot. Bienvenue aux familles! Renseignements : Emmanuelle Houle, au 
613-315-3842. 
 
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 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.  
 
Billet informatif : comportement à l====église avant et pendant la messe 
* La génuflexion en arrivant à l=église 
- À Sainte-Marie, contrairement à plusieurs églises, on ne fait pas la génuflexion en 
entrant tout simplement parce que la réserve (hosties consacrées) est dans le 
tabernacle, à la chapelle. On invite toutefois les paroissiens et les paroissiennes à 
saluer l=autel lors de leur arrivée. 
* Les salutations 
- Gardons comme consigne qu=on n=incline jamais la tête quand on porte un objet 
dans ses mains. Ainsi les personnes qui font la quête ne saluent pas l=autel quand 
elles avancent dans l=allée centrale avec un panier pour se diriger vers leur lieu 
d=assignation. La famille d=offrande ne salue pas l=autel quand elles avancent avec le 
pain et le vin. La famille fait une inclination de la tête une fois les offrandes remises 
au président. Avant de faire une lecture, il n=est pas recommandé de saluer l=ambon. 
* Gestuelle pendant les lectures 
- Il est souhaitable que l=on écoute la personne qui proclame une lecture plutôt que 
de suivre dans son Prions en Église.  
 
Pensée   
La prière est à notre âme ce que la pluie est à la terre.   Saint Jean-Marie Vianney 
 
  

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
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. 
 
Concierge recherché 
La paroisse Saint-Joseph à Orléans est à la recherche d’une personne pour 
combler le poste de concierge. En collaboration étroite avec le curé, le concierge 
est responsable de l’entretien de l’église et des terrains adjacents. Cette 
personne doit être disponible non seulement en semaine mais aussi 
régulièrement les samedis et dimanches pour déblayer les entrées et répondre 
aux urgences. Il serait aussi souhaitable de posséder une connaissance des 
rudiments de la menuiserie, de l’électricité, de la plomberie, de la peinture et de 
l’entretien d’équipement. Les intéressés sont invités à faire parvenir leur 
curriculum vitae au bureau de la paroisse avant le 30 mars 2017 .  
Renseignements : 613-824-0787 (le bureau de la paroisse). 
 
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  
 


