
 
 
 
 

  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’était quelques jours avant la Pâque… 

            Marc 11, 1 
                                                                             

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 9 avril 2017               5 e dimanche du Carême 

 
 

Activités de la période 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 12 avril, à 19 h 45; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 12 avril, à 19 h 45; *E 

Le silence de Jésus au cours de sa Passion est le signe d’un très grand amour. Par 
ce silence – plus éloquent que ses paroles -, Jésus manifeste la profondeur de son 
attachement à ceux et celles pour qui il souffre et meurt.  

Au cœur du jour une parole  
 
Célébration pénitentielle 
Ce dimanche 9 avril, à 16 h , il y aura célébration pénitentielle ici à Sainte-Marie. 
C’est un rendez-vous avec le Seigneur… 
 
Messe chrismale   
Tous les diocésains, diocésaines sont invités à participer à la célébration de la 
messe chrismale qui aura lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la 
Semaine sainte, soit le 11 avril prochain à 19 h 30 . 
 
Billet informatif : la messe chrismale  
La messe chrismale a lieu en principe le Jeudi saint au matin, mais souvent aussi le 
soir d=un des jours précédents. Dans notre diocèse, elle est célébrée le mardi saint 
au soir. Au cours de cette messe, que l=évêque célèbre dans sa cathédrale avec 
l=ensemble des prêtres du diocèse, il consacre le saint chrême (origine du terme 
*messe chrismale+), cette huile parfumée pour les sacrements du baptême, de la 
confirmation et de l=ordre (diacre, prêtre, évêque). Il bénit aussi l=huile des 
catéchumènes et l=huile pour le sacrement des malades. Conservées ensuite dans 
chaque paroisse, ces huiles seront utilisées au cours de l=année à venir. 
 
Collecte pontificale du Vendredi saint, en faveur d e la Terre Sainte 
La Collecte pontificale en faveur des Lieux saints aura lieu cette année, le Vendredi 
saint 14 avril . Une fois par année, notre paroisse est invitée à appuyer les chrétiens 
en Terre Sainte. Plusieurs d’entre eux dépendent de cette quête pour leur vie. 
Cette collecte pontificale, demandée par le pape François, préserve non seulement 
les Lieux saints mais soutient également les besoins pastoraux, éducatifs et sociaux 
de l’église en Terre Sainte au bénéfice des frères et sœurs chrétiens et des 
populations locales.  
              Père Gilles Bourdeau, ofm – Commissaire de Terre Sainte au Canada 
 
Confirmation 2017 – Célébrations spéciales : bénévo les recherchés  
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 ! 
 
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 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. 
 
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. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 8 avril : 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 
 ◆ Claudette Bergevin / Claude et les enfants 
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 
Lundi saint, le 10 : férie 
à 16 h  ◆ pour les âmes du purgatoire / Amanda 
Mardi saint, le 11 : messe chrismale  ***à la cathé drale*** 
Mercredi saint, le 12 : férie  
à 19 h  ◆  pour les âmes du purgatoire, faveur obtenue / JMG 
Jeudi saint, le 13 : en l’honneur de la Cène du Sei gneur 
à 19 h 30 ◆ Kevin Bloodworth (1er ann.) / Nicole et Ron Soulière 
Vendredi saint, le 14 : la Passion du Seigneur  

à 15 h ◆ célébration de la Passion du Seigneur  
à 19 h ◆ chemin de la croix 
 
Samedi saint, le 15 : Veillée pascale 
à 20 h ◆ en action de grâce / la famille de Montigny 
 ◆ Evelyn et Eugène Soulière / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ madame Lanteigne / Natalie et Edouardo Teixeira 
 ◆ les défunts de la famille Marier 
 ◆ Claudette Cléroux / Louise et Gaëtan Burelle 
 ◆ pour une intention spéciale / la famille Henri Moquin 
Dimanche, le 16 : dimanche de la Résurrection  
à 9 h ◆ parents défunts des familles Guévin et Champagne 
à 10 h 30 ◆ Rachelle Rose / la succession 
 ◆ Michel, Claude, Simone et Gérard Lacroix / la famille Lacroix 
 ◆ Cécile et Lucien Vincent / Colette et Gilles Ouellette 
 ◆ Roger Belleau / la famille 
 ◆ Marie-Claude Lortie / André, Chantal Secord et famille 
 ◆ Ginette Yelle Paquette / Claudette Lacombe 
 ◆ André Proulx / son épouse Jacqueline Proulx 
à 12 h ◆ libre   
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 2 007  $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 3 077 $; Développement et Paix : 5 325 $; 
 chapelle Saint-Claude : 1 441 $ (Développement et Paix : 729 $).    
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions d’Edward 
Villeneuve de la part de Micheline. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de L. B. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et 
Pierre Richard.  
 
Eau bénite  
La semaine prochaine, après chacune des messes, on peut se procurer des fioles 
d=eau bénite au cours de la nuit pascale et une prière de bénédiction pour nos 
maisons. Les petits contenants sont une gracieuseté de la Pharmacie Beauséjour. 
Merci à Chantal et Guy Caron . 
 



Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Céleste Turpin, décédée le 25 mars. Elle était la mère de Robert Turpin de notre 
paroisse. 
 
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 m ai 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. 
 
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. 
 
Pensée   
Une seule larme sur la Passion de Jésus Christ vaut plus qu’un pèlerinage à 
Jérusalem et qu’une année de jeûne au pain et à l’eau.          Saint Augustin 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Chemin de croix au Centre-ville d’Ottawa - Communion et Libération organise 
encore une fois le grand Chemin de croix du Vendredi saint, 14 avril . Celui-ci partira 
de la basilique St. Patrick à 9 h 30 et se terminera à la cathédrale Notre-Dame à 12 
h. Mgr Terrence Prendergast dirigera le Chemin de croix. Nous sommes tous et 
toutes invités à venir participer à cette expérience de foi. Renseignements : David 
McConkey  clonottawa@gmail.com  
 
Initiative multiconfessionnelle sur l’habitation vous invite chaleureusement au 
Tulipathon  annuel qui se tiendra le dimanche 7 mai à 15 h au Lac Dow dans le parc 
des Commissaires. Ce marchethon rassemble des groupes confessionnels afin de 
lever des fonds pour les logements abordables. L'année dernière, plus de 40 
communautés confessionnelles ont participé et nous avons amassé plus de  
27 000 $. Cette marche de 3,2 km dans les sentiers du festival des tulipes d'Ottawa 
vous donnera l'occasion de vous promener à l'extérieur et de prendre des 
rafraîchissements avec les membres d'autres communautés confessionnelles. Il n'y 
a pas de frais d'inscription pour cette activité; toutefois, on encourage les participants 
de solliciter des promesses de don.  
 
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 description de tâches : 
www.miriamottawa.org  
 
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 et à la chapelle Sa int-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 

 


