
 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Lazare, viens dehors! 
                                                                               
 

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 2 avril 2017               5 e dimanche du Carême 
 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 4 avril, 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 4 avril, à 19 h 30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 5 avril, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 6 avril, à 17 h; *R 

À l’instar de Lazare, il faudra que nous soyons nous aussi marqués un jour par la 
souffrance, l’exil, le désert et la mort, pour que l’Esprit exerce pleinement sa 
puissance de vie en nous.          Au cœur du jour une parole  
 
Développement et Paix 
En 1992, Rigoberta Menchu, une amie de Développement et Paix, a reçu le prix   
Nobel de la Paix en reconnaissance de son travail pour les droits des peuples 
autochtones.  
En ce jour de collecte nationale à Développement et Paix, merci pour votre appui à 
Développement et Paix - Caritas Canada, en Amérique latine, au Moyen–Orient, en 
Afrique et en Asie.  
 
Confirmation 2017 – Célébrations : bénévoles recher chés  
En prévision de la tenue des célébrations de la confirmation  qui auront lieu les 6 et 
13 mai à 11 h et à 14 h nous requérons l’aide de paroissiens et paroissiennes pour 
s’acquitter des différentes fonctions telles la quête, les servants de messe et la 
distribution de la communion. Svp laisser votre nom, vos coordonnées ainsi que la 
date et l’heure qui vous conviennent au bureau paroissial en précisant que vous 
offrez votre aide pour les confirmations.  
 
Première des communions - Célébrations spéciales : besoin de bénévoles 
Les semaines qui viennent seront fort occupées au point de vue liturgique. Nous 
aurons besoin de l’appui des paroissiens et des paroissiennes afin de remplir des 
fonctions lors des célébrations de la première des communions . Si vous pouvez 
nous aider, s.v.p. nous le signaler en indiquant vos coordonnées aux feuilles placées 
sur la crédence au hall d’entrée. Merci de votre collaboration habituelle ! 
 
Vente de sirop d’érable 
Il y aura vente de sirop d’érable par les Scouts les 8 et 9 avril , après  
chacune des messes pour aider à financer les différents programmes 
de nos jeunes. 
 
Vendredi saint  
Le Vendredi saint est un jour de jeûne pour les fidèles âgés entre 18 et 59 ans et 
d’abstinence pour les fidèles âgés de 14 ans et plus. La quête du Vendredi saint est 
pour la Terre Sainte.  
 
Fête des anniversaires de mariage - le dimanche 28 mai à 14 h 30 , en la 
cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2017, 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Les feuillets d’inscription 
que vous trouverez sur le babillard dans le hall d’entrée, doivent être signés par le 
curé et remis au bureau paroissial avant le 18 mai . Nous les ferons parvenir au 
diocèse. 
 
 
Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiens et p aroissiennes 
*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.  
*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.    
 
 
Célébration pénitentielle 
Le dimanche 9 avril, à 16 h , il y aura célébration pénitentielle ici à Sainte-Marie. 
C’est un rendez-vous avec le Seigneur… 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

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 
 ◆ Vince Larocque / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier 
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 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
Lundi, le 3 : férie 
  ◆ confessions à l’occasion de Pâques 
à 9 h 30  ◆ à l’école de la Découverte 
à 11 h   ◆ à l’école Notre-Place 
à 16 h ◆ William Pierce / Jeannine 
Mardi, le 4 : férie 
  ◆ confessions à l’occasion de Pâques 
à 9 h   ◆ à l’école Reine-des-Bois 
à 10 h 30  ◆ à l’école La Source 
à 19 h ◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard  
Mercredi, le 5 : férie  
  ◆ confessions à l’occasion de Pâques 
à 9 h 30  ◆ à l’école Sainte-Marie 
à 10 h 40 ◆ à l’école Des Pionniers 
à 13 h   ◆ à l’école Alain-Fortin 
à 19 h  ◆  José Justina / A. 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 6 : férie 
  ◆ confessions à l’occasion de Pâques 
à 9 h   ◆ à l’école Arc-en-ciel 
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 7 : férie  

Samedi, le 8 : férie 
à 17 h ◆ Thérèse Loranger / la famille Loranger 
 ◆ Roland Corneau (4e ann.) / Leda Corneau 
 ◆ Guy Marchand / Marielle et Marc-André Major 
 ◆ Michel Carpentier / Lise Labelle 
 ◆ aux intentions personnelles de Pat Latulippe / Micheline et Gérald Lemire 
 ◆ Émilie Groleau / Louise Pink 
Dimanche, le 9 : dimanche des Rameaux et de la Pass ion du Seigneur  
à 9 h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel  
à 10 h 30 ◆ Léona et Peter Curran / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Marie-Claude Lortie / Pierrette Secord et famille 
 ◆ Lise Toyal / la famille de Denise Goudreault 
 ◆ Noëlla et Roger Pharand / Lise Pharand 
 ◆ Claudette Cléroux / Louise et Gaëtan Burelle 
à 12 h ◆ Raynald Guay / son épouse    
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 
 



 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 331 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 205 $; fonds d’immobilisation : 355 $; chapelle Saint-Claude : 768 $. 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙    Walter Caron Jr., décédé le 13 mars. Il était le frère de Claire Laberge de notre 
paroisse.    
✙✙✙✙    Denise Mainville, décédée le 25 mars. Elle était la sœur de Lucie Thériault, 
Benoît et François Mainville de notre paroisse. 
 
- 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 de Léopold de la 
part de sa famille.  
 
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. 
 
Ont été baptisés au mois de mars 
Alyssa, fille d’Annie Brisebois et de Luc Ranger; 
Éloïse, fille de Dominique Vaillancourt et de Daniel Pang; 
Emma,  fille de Stéphanie Lepage et de Roch Cardinal; 
Hélèna,  fille d’Anne-Marie Talbot et de Paul Mainville;    
Léonie,  fille de Marie-Dominique Chassé et d’Éric Sanscartier; 
Mila,  fille de Julie Roy et de Michel Giroux; 
Théo,  fils de Michelle Gibeault et de Louis-Marc Uyeyama; 
Zavéa, fille de Natasha Da Silva et de Kyle Sarazin; 
Zayan,  fils de Marie Oubline Philippe et d’Edmael Rémy. 
 
Pensée  
La sérénité est comme un oiseau; si tu la laisses s’envoler, tu auras du mal à la 
rattraper.         André Arnoux 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Centre Miriam:  Poste à plein temps disponible  
Directrice des comptes. Salaire 11,50$/heure  
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie, 
compatissante, dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et 
leur famille. Doit être  couramment bilingue  (oral et écrit) et posséder une 
connaissance générale en comptabilité et en informatique (QuickBooks et base de 
données). Veuillez faire parvenir votre résumé à : Sr Rita Lacelle, 
030- 2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON)  K1C 1G5,   info@miriamottawa.org . Tél. 
613-830-8623. Pour plus d’information et la déscription de tâches : 
www.miriamottawa.org  
 
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. 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 Sainte-Marie 

       *7 h 30, 9 h, 10 h 30 et 12 h 
                       Messe à l’église Saint-Laure nt, à 9 h 15  

Messe à l’église Saint-Hugues, à 10 h 15  
Messe à la chapelle Saint-Claude, à 11 h  

 


