
  
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierre et l’autre disciple 
coururent vers le tombeau… 

 Jean, 20, 3 
                                                                             

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 16 avril 2017         Dimanche de la Ré surrection 
 
 

Activités de la période 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 18 avril, à 19 h 30; *B 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 18 avril, à 19 h 30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 19 avril, à 19 h 45; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 20 avril, à 17 h; *R 
- Comité de golf : le jeudi 20 avril, à 19 h; *R 

Le bureau sera fermé le lundi 17 avril. 
À cause de la résurrection du Christ, ne gardons pas les yeux rivés sur la terre; 
levons-les vers le Royaume où Dieu nous attend. Et vivons comme des ressuscités. 
Car l’eucharistie que nous célébrons nous y habilite.    Au cœur du jour une parole  
 
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, les 22, 23, 29 et 
30 avril . 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 ! 
 
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.  
 
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. 
 
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 fiches d’inscription que vous trouverez sur le babillard dans 
le hall d’entrée, doivent être signées par le curé et remis au bureau paroissial avant 
le 18 mai . Nous les ferons parvenir au diocèse. 
 

SOS pour Grand-Anse 
Dans le but d’aider certaines institutions qui ont été endommagées lors du dernier 
ouragan dans les zones sud et sud-ouest d’Haïti, Jean-Claude Gianadda offre un 
concert de 40 chants à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa. Pierre Eveillard et la 
chorale des jeunes de la communauté haïtienne de l’Outaouais prendront part à ce 
beau concert. Pierre a des billets à vendre au coût de 30 $ pour tous ceux et celles 
qui aimeraient s’en procurer. Le concert aura lieu le mardi 16 mai à 19 h . 
 
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 e t déposer le tout dans le 
panier de la quête. À noter que vous devez payer en argent comptant ou par 
chèque. 
 
Vente-débarras 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente-débarras 
communautaire le samedi  le 26 août 2017,  de 8 h à 13 h,  dans le terrain de 
stationnement de l’église. Vous pouvez louer votre table au coût de 25 $ ou un 
emplacement (sans table) au coût de 15 $. Tous les profits de la location serviront à 
financer les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour réserver votre table 
ou pour de plus amples informations, communiquez avec Roberte, au 613-830-5584 
ou Yvette, au 613-824-4476. 
 
Pensée   
La prière, c’est la clé du matin et le verrou du soir.          P.D. James 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi saint, le 15 avril : 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 / Chantal, André Secord et famille 
◆ Ginette Yelle-Paquette / Claudette Lacombe 

 ◆ André Proulx / son épouse Jacqueline Proulx 
 ◆ Carlo Jean-Baptiste / Thérèse Chéry 
à 12 h ◆ libre   
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 
Lundi, le 17 : octave de Pâques 
Mardi, le 18 : octave de Pâques 
à 9 h  ◆ messe à l’église à l’occasion de Pâques pour l’écol e Arc-en-ciel 
à 10 h 30 ◆ messe à l’église à l’occasion de Pâques pour l’écol e De la Découverte  
à 13 h 15 ◆ messe à l’église à l’occasion de Pâques pour l’écol e Notre-Place 
à 19 h ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 19 : octave de Pâques 
à 9 h 45  ◆ messe à l’église à l’occasion de Pâques pour les éc oles La Source et  
       Reine-des-Bois 
à 12 h 45  ◆ messe à l’église à l’occasion de Pâques pour l’écol e Des Pionniers 
à 19 h  ◆  pour les âmes du purgatoire, faveur obtenue / JMG 
Jeudi, le 20 : octave de Pâques 
à 9 h 15 ◆ messe à l’église à l’occasion de Pâques pour l’écol e Alain-Fortin 
à 13 h 30 ◆ messe à la chapelle à l’occasion de Pâques pour l’é cole Sainte-Marie 
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 21 : octave de Pâques  

Samedi, le 22 : octave de Pâques 
à 13 h  ◆ première des communions 
à 15 h ◆ première des communions  
à 17 h ◆ première des communions  
 ◆ Ambroise Segla / Anita Segla 
 ◆ parents défunts / Aline Lefaivre 
 ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
 ◆ Jean-Pierre Lagroix / Lise et Robert 
 ◆ Roger Dumais / Jeanne et Achille Haché 
 ◆ Guy Hébert et René Lavoie / la famille 
Dimanche, le 23 : 2 e dimanche de Pâques  
à 9 h ◆ pour faveurs obtenues / H. Joubarne 
à 10 h 30 ◆ Marie-Claude Lortie / le groupe de retraitées de l’école St-Joseph, Espanola 
 ◆ Ginette Yelle-Paquette / Marie et Gilles Yelle 
 ◆ Gérald Moncion / son épouse 
 ◆ Luisa Viviani / Christine et Gerry Louis-Seize 
 ◆ Marthe Apollon / Khorana Séa-Alphonse et Marie Lucienne Alphonse 
à 12 h ◆ première des communions  
 ◆ Walter Caron / sa sœur Claire Laberge  
à 11 h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
à 14 h ◆ première des communions  



 Les offrandes de dimanche dernier                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 6 017 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 335 $; Développement et Paix : 705 $; Haïti : 325 $; 
 chapelle Saint-Claude : 723 $ (Dév. et Paix : 130 $).    
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions personnelles de 
Marie-Andrée Aubry. 
- 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. 
 
Remerciements à JS Brûlé Painting 
Nos plus sincères remerciements à JS Brûlé Painting pour leur don de 175 $. 
 
Résultats du concours de dessin annuel des Filles d ’Isabelle 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie no 1395 sont fières d’annoncer les  
gagnants de leur concours de dessin pour les élèves de la 5e année sur le thème 
« Je traite mon prochain comme Jésus ». Félicitations à Trinity Beltran de l’école 
Notre-Place et à Erica Valle-Martin de l’école de la Découverte. Chacune recevra un 
prix de 25 $ le dimanche 23 avril à la messe de 10 h 30. Venez admirer leurs dessins 
sur le babillard du hall d’entrée! 
 
Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiens et p aroissiennes 
*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. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
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 
prélever 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, au 
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  
 
Dimanche de la Divine Miséricorde – le 23 avril, 20 17 de 13 h 30 à 17 h 30 à la 
paroisse Saint- Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Avec le père Yvan Mathieu, s.m. 
Accueil, chants avec Serge et Lucie Champagne de Granby, enseignement, 
chapelet de la Miséricorde, sacrement du Pardon, adoration, témoignage et 
Eucharistie. Renseignements : Huguette Farley, au 613-746-8706  
 
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  
Porteurs d’espérance 

 
 
Chaque année, pour Pâques, des personnalités religieuses 
lancent des messages. On les écoute poliment… et puis on 
passe à autre chose. Il y a déjà un certain temps, un évêque 
français adressait ce message aux lecteurs d’un journal : "Soyez, 
dans notre monde inquiet et replié sur lui-même, de vrais témoins 
de l’espérance. Et pour cela, sachez en rendre compte. Il me 
semble qu’à notre époque, si les chrétiens pouvaient être 
davantage porteurs d’espérance, ils rendraient un grand service 
à notre société." 
 
Ce message dit ce que souvent on n’ose pas dire : le chrétien qui 
vit en ressuscité est quelqu’un que l’on remarque. Non pas parce 
qu’il chercherait à se faire remarquer. Mais qu’il a les yeux fixés 
sur la vie qui gagne contre l’échec et la mort. Et que ça se voit. Et 
que, parfois même, c’est contagieux. 

     Almanach du chrétien  2005 
 


