
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Après quarante jours,  
le tentateur s’approcha… 

           Matthieu 4, 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      

Léo Villeneuve, curé  
Apollinaire Ntamabyaliro, assistant-curé  
Bernadette Koala, préposée à la pastorale   
Lise Lagroix, Aline Larabie, secrétaires 
Ronald Soulière, concierge     

 
Diacres permanents :  Pierre Bélanger, Armand Lafond, 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 18 février 2018                      1 er dimanche de Carême 
 
 

Activités de la période  
- Conseil d’administration temporelle (CAT): le mardi 20 février, à 19h30; *B 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 20 février, à 19h45; *R 
-  Comité de justice sociale : le mercredi 21 février, à 19h30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 21 février, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 22 février, à 17h; *R 
- Soirée d’information à la confirmation : le jeudi 22 février, à 19 h;  
                                                     *E, P, E, R 
 
Le lundi 19 février, journée de la Famille, le bureau sera fermé. 
 

Le temps du carême est un temps favorable, un temps précieux durant lequel Dieu 
nous invite, avec une particulière insistance, à nous rapprocher de lui et à 
approfondir les liens d’amitié qui nous attachent à lui.                          

 Au cœur du jour une parole 
 
Sacrement des malades  
Le mercredi 21 février  prochain, Journée mondiale des malades en notre paroisse, 
nous offrirons le sacrement des malades lors de la messe de 19h. Sont invités à le 
recevoir ceux et celles qui sont malades, qui doivent subir des traitements et des 
chirurgies importantes ou qui, avec l’âge, sentent leurs forces diminuer. Il n’est pas 
nécessaire de nous aviser de votre présence avant la célébration.  
 
Carnets pour le temps du Carême  
Les carnets de réflexions et de prières pour le temps du Carême sont en vente au 
hall d=entrée, au coût de 4 $. 
 
Comité de justice sociale – MERCI! 
Lors de la collecte de fonds des 3 et 4 février, nous avons reçu $ 6 419.05 des 
paroissiens et paroissiennes de Sainte-Marie et $ 448.05 de ceux et celles de 
St-Claude. Il s'agit en tout d'un montant de $ 6 867.10. Encore une fois, vous avez 
fait preuve de générosité à l'endroit de nos frères et soeurs à Port-à-Piment, 
Haïti.  Le comité de justice sociale vous dit merci. 
 
Remerciements  
Les paroissiennes et paroissiens réunis en assemblée annuelle le 11 février dernier 
ont remercié le Conseil des affaires temporelles (CAT) pour leur excellent travail tout 
au long de leur mandat. Des remerciements sont également dirigés au Conseil 
Paroissial de Pastorale (CPP), à son président Jean-Pierre Lapointe qui nous dirige 
avec habileté et nous souhaitons bienvenue à Marguelita Jean-Baptiste au CPP.  
 
Assemblée générale annuelle (AGA)  
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur contribution au succès 
de notre assemblée générale annuelle du 11 février dernier. Merci à Colleen 
Carrière, présidente d’assemblée, Hélène Laporte, secrétaire d’assemblée, à l’abbé 
Léo. Merci à Lise Lagroix qui a préparé le goûter. Quelle équipe ! 
 
Développement et Paix : Le Carême sous le signe de la paix 
En ce premier dimanche du Carême, Développement et Paix - Caritas Canada, nous 
encourage à nous mobiliser sous le thème, «Ensemble pour la paix » .  
Le calendrier de la solidarité, ci-joint au feuillet paroissial, nous interpelle à 
apprendre, prier et agir tout au long du Carême.   
 
 
Chaque famille est un trésor 
Chaque famille est un trésor. Ce trésor vaut plus que tout l’or du monde. 
Un trésor tellement attrayant ! On le fait miroiter. Tous en rêveraient. 
Il est fragile, menacé de bien des côtés. Beaucoup désespèrent de 
pouvoir en vivre, ou de pouvoir en faire vivre..., voudrait en redonner des 
clés multiples, ici, maintenant, pour nous tous, tels que nous sommes. Pour 
vous, enfants, parents, fiancés. Pour vous, mariés comblés, mariés 
blessés.  Pour vous, célibataires, veufs ! Aidons-nous : parlons, prions, 
réfléchissons, témoignons, agissons ! Il est le même, Jésus, le Seigneur 
qui nous en rappelle l’immense bénédiction, celle des origines. Il la partage 
avec nous, pour nous : vive la famille !   

   Jean-Paul James, 6 juillet 2009 
    

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 17 février : férie 
à 17h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Joseph Albert Lefebvre / Jeanne, Jacqueline et Monique 
 ◆ parents défunts / la famille Corneau  

◆ Jacques Séguin / la famille 
 ◆ parents défunts / Germaine et Léon Gagnon 

◆ en l’honneur de saint Joseph pour faveur obtenue / M. G.  
◆ Jeannette Bédard / Jacques et Patrick 

Dimanche, le 18 : 1 er dimanche du Carême 
à 9h  ◆ Pierre Michaud / Yvonne et Michel 
 ◆ Rhabel et Amine Geagea / Nazih Geagea 
à 10h30 ◆ en l’honneur de saint Patrick / une grand-mère reconnaissante 
 ◆ Marie-Claude Lortie (1er ann.) / la famille Lortie 
 ◆ Richard Schnobb / Lucille et Bernard Fabien 
 ◆ Henri Lajoie / la famille de Reine Belleau 
 ◆ Jacques Mercier / Dominique et André 
 ◆ Louise et Marcel Godard / Monique, Colette et Gilles 
à 12h ◆ Jean-Maurice Léger / Claire et Carole 
  ◆ Rita Dupuis / Louise et Ronald Goode 
  ◆ Raynald Guay / son épouse 
  ◆ Marie Ouellet / Sylvie Ouellet et famille 
  ◆ en l’honneur de saint Joseph et Marie pour faveur obtenue /  
        Pierrette Paquette 
 à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Hortense Duchesne / Micheline et Michel  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
  ◆ Armand Cloutier / sa fille Nicole 
Lundi, le 19  : férie  

à 16h ◆ pas de messe  
Mardi, le 20 : férie 
à 19h      ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie     
Mercredi, le 21 :  
à 19h ◆ Madeleine D. / Suzane Demers 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / Nazih Geagea 
Jeudi, le 22 : férie 
Vendredi, le 23 : férie  
à 19h  ◆ libre 
Samedi, le 24 : férie 
à 17h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Jacques Séguin / la famille 
 ◆ Nicole Dionne / ses parents  

◆ Gilles Lacroix / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Yvon Lavallée / son épouse et ses enfants 
Dimanche, le 25 : 2 e dimanche du Carême 
à 9h  ◆ André Sirois / sa famille 
 ◆ Roger Bolduc / Imelda Drolet 
à 10h30 ◆ en l’honneur de saint Antoine pour faveurs obtenues / Antoinette Joly 
 ◆ Simone Lacroix (7e ann.) 
 ◆ Richard Schnobb / Annette et Jean Marion 
 ◆ parents défunts / Claudette Lacroix 
 ◆ Géraldine Levesque-Fournier / Colette et Gilles 
 ◆ Bernice Lauzon / Claudette et Pete Bogoslawski 
à 12h ◆ Jean-Yves Asselin / Jeannine et Jacques Coderre 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Richard Schnobb / Micheline et Michel Duchesne 
  ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 090 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 601 $; fonds d’immobilisation : 635 $; chapelle Saint-Claude : 620 $.   
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Mitingwi Kikwi .  
- 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 Gérald Trudel. 
 
Liturgie des enfants à la chapelle Saint-Claude  
La chapelle Saint-Claude organise à tous les dimanches jusqu’au 24 juin 2018 une 
liturgie pour enfants qui se tient pendant la messe de 11h. L’activité est ouvert aux 
enfants de 3 ans et plus. Suivant le début de chaque messe, les enfants sont invités 
à participer dans le lobby de la chapelle à une interprétation pour enfants des 
lectures de la messe. Ceci est accompagné d’activités pratiques telles que les 
bricolages. 
 



Conférence Vivre notre foi aujourd’hui 
L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir assister à la conférence intitulée 
Risquer Dieu aujourd'hui: un geste insensé ? que donnera M. Jean-François 
Gosselin ce dimanche 18 février, de 14h à 16h . Dans un monde où le religieux 
apparaît souvent suspect et dépassé, voilà une question audacieuse à laquelle il 
vaut la peine de se pencher si l'on veut que le message chrétien puisse porter fruit 
dans le monde d'aujourd'hui. Une belle occasion qui nous est donnée d'approfondir 
notre foi. Un léger goûter sera offert. Invitez un parent, un ou une amie. Entrée libre. 
 
Les Filles d’Isabelle 
**Les Filles d’Isabelle remercient les paroissiens et paroissiennes de leur belle 
participation et encouragement lors de leur souper familial. Un vrai beau succès! Les 
gagnantes des prix de présence sont Hélène Duguay, Irène Brousseau, Nicole 
Soulière, Louise Burelle, et Lucie Cayouette et la gagnante du 50/50 (260$) Jocelyne 
Budd. Les jeunes ont bien aimé leurs cadeaux, et leur petit coin de bricolage. 

**Les Filles d'Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent à réciter le chapelet tous 
les lundis matin à 10 h, à compter du 26 février, 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.  
 
Tirage d’un chapelet qui provient de Fatima 
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie vont vous offrir un billet 
en échange d’une boîte de conserve ou 3 billets pour 5 $. Tous les  
articles non périssables seront remis à la Société Saint-Vincent de  
Paul d’Orléans. Le tout débutera le 25 février  à toutes les messes dominicales et se 
terminera le dimanche 25 mars. Le tirage aura lieu, après la messe de midi, le 25 
mars.  
 
Pensée 
Tu n’as qu’une vie, emploie-la à rendre légère celle de tes voisins.   Félix Leclerc  
   

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Ressourcement avec l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro les 2 et 3 mars 2018  
« N’ayez pas peur ».  Salle paroissiale de l’église  Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, 
Gloucester. Vendredi 18h30 à 20h30.  Samedi 10h à 16h30.  Eucharistie vendredi 
et samedi.  Renseignements : Foi et télévision chrétienne 
www.foi-et-televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca 613-748-1337.   
Bienvenue à tous et à toutes.  Aucun frais d’inscription. 

La Résidence Chapel Hill , située au 2305 rue Pagé, Orléans, vous invite à un 
après-midi de cartes le dimanche 25 février 2018 de 14h à 16h.  Le billets sont 10$ 
chacun et sont vendus à la Résidence Chapel Hill (613-804-2273) et au 
Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa (RAFO) (613-834-6808). Prix de 
présence, grignotines, rafraîchissements. Cet événement s'inscrit dans une 
campagne de financement pour le RAFO. Emmenez vos amis, apportez vos cartes, 
vos planches de Crib, etc. et surtout, venez vous amuser. 

Dons de machine à coudre – Société Saint-Vincent de  Paul 
Votre conférence locale de la Société est impliquée dans un projet d’aide à des 
communautés inuites de l’Arctique avec d’autres conférences de la Société en 
Ontario. C’est le Projet Au nord du 60e.  Il s’agit d’envoyer des conteneurs de 
nourriture non périssable à des communautés du Nunavut une fois l’an afin de 
réduire l’insécurité alimentaire prévalant dans cette région.  Cette année, nous 
avons reçu une demande pour des machines à coudre et tissus lesquels seront 
envoyés avec la nourriture en juin 2018. Si vous avez une machine à coudre à 
donner, du fil et du tissu, S.V.P. téléphonez-nous, no. 613-837-7667 et nous irons 
chercher la machine et autres dons chez vous.   MERCI de votre aide.     
 
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.  
► Orléans Family Hearing Services Audiologie familiale remettra un don de  
20 $, à la paroisse Sainte-Marie, pour chaque prothèse auditive vendue. 
► Yvan Rhéaume de Royal LePage offrira un don de 500 $, à la paroisse 
Sainte-Marie sur chaque transaction immobilière, vente ou achat, si vous  
mentionnez l’annonce inscrite au feuillet paroissial. 
 

Montée vers Pâques  
Réconciliation 

Célébration pénitentielle  
  le dimanche 25 mars, à 16 h, à Sainte-Marie  

Confessions individuelles 
  le dimanche 25 mars, à 11 h, (après la messe),  à la chapelle Saint-Claude 
  le mercredi 28 mars, à 19 h 30, (après la messe),  à Sainte-Marie 
 

 Triduum pascal et Pâques 
les 29, 30, 31 mars et le 1 er 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 30  
    Messe à la chapelle Saint-Claude, à 11 h  


