
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     
    Il les chassa hors du temple.      

                           Jean 2, 15 
 
                                                                              

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 4 mars 2018                      3 e dimanche de Carême 
 
 

Activités de la période  
- Groupe biblique : le lundi 5 mars, à 17h; *R 
- Pastorale du baptême : le mardi 6 mars, à 19h15, *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 6 mars, à 19h30; *B 
- Habitat pour l’humanité : le mardi 6 mars, à 19h30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 7 mars, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 8 mars, à 17h; *R 

Que chaque chrétien soit dévoré par le zèle de la maison de Dieu, de cette maison 
dont il est l’un des membres. Car aucune maison n’est plus véritablement notre 
maison que celle où nous obtenons le salut éternel.           Au cœur du jour une parole 
 
Certificat environnemental 
Notre paroisse a reçu une certification  environnementale par l’organisation Foi et 
bien commun à la messe du samedi 24 février. Ce certificat se veut une façon de 
reconnaître le travail exceptionnel fait à cette paroisse pour la protection de 
l’environnement et la création de Dieu au cours des dernières années.  
Félicitations à tous et à toutes! 
 
Célébrations du premier des pardons 
Ce samedi 3 mars , notre communauté chrétienne a accueilli plus de trois cent dix 
jeunes qui, avec leurs parents et amis, ont célébré le premier des pardons. Nous 
vous demandons de les porter dans votre prière alors qu’ils poursuivent leur 
cheminement de foi.  
 
Développement et Paix : Le Carême sous le signe de la paix 
Défendre les droits des communautés pauvres brisées  par les déplacements  
forcés au Nigéria  
Grâce à votre appui, le Centre d’action pour les droits économiques et sociaux, un 
partenaire de Développement et Paix, forme des leaders pour engager un dialogue 
efficace avec le gouvernement. Vous trouverez au kiosque à l’entrée de l’église, des 
dépliants au sujet du programme « Les Partagens » pour un don mensuel de votre 
choix. Vous pouvez également vous y inscrire en ligne à : devp.org/partagens. 
 
Reçus pour fins d ====impôt 
Les reçus des paroissiens et des paroissiennes sont prêts. On rappelle que pour 
recevoir un reçu pour fins d=impôt, il faut utiliser un jeu d=enveloppes, le retrait 
automatique ou des chèques. 
 
Tirage d’un chapelet qui provient de Fatima 
Pour le tirage, les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie vous  
offriront un billet en échange d’une boîte de conserve ou encore  
pour un don de 5 $ on vous remettra 3 billets. Tous les articles non périssables 
seront remis à la Société Saint-Vincent de Paul d’Orléans. Le tirage se terminera 
le dimanche 25 mars. Le tirage aura lieu, après la messe de midi, le 25 mars.  
 
Liturgie des enfants à la chapelle Saint-Claude  
La chapelle Saint-Claude organise à tous les dimanches, 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. 
 
Stationnement 
Il est important de stationner dans le terrain de notre église et non dans celui de nos 
voisins Redeemer Alliance Church. Aussi, il faudrait éviter de passer par leur terrain 
afin d’accéder au chemin Innes. Un peu de patience et tous réussissent à sortir du 
terrain sans passer chez nos voisins. Soyons de bons voisins! Il est très important 
également qu’en reculant vos voitures près de l’égl ise, de ne pas bloquer les 
trottoirs. Merci de votre collaboration habituelle. 
 
Pensée 
Un grand rêve, porté par un grand amour, se réalise toujours d’une façon ou d’une 
autre.                              Pierre Ceyrac  
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 3 mars : férie 
à 17h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Marcelle Régnier (3e ann.) / J.R. Lalonde  

◆ Jacques Séguin / la famille 
 ◆ Délima et Sylvain Blanchard / leur fille Germaine  

◆ Gilbert Labelle (6e ann.) / son épouse  
◆ Léona Côté / son frère Antoine 

Dimanche, le 4 : 3 e dimanche du Carême 
à 9h  ◆ Anne Marie et Vincent Joubarne / Henriette Joubarne 
 ◆ Marie-Claire Beauvais / Elie Pierre-Gilles et famille 
 ◆ Richard Schnobb / Joëlle et Paul Lefebvre 
 ◆ Bernice Lauzon / Suzanne Richer et famille 
 ◆ Géraldine Levesque-Fournier / Club Richelieu Orléans 
à 10h30 ◆ Richard Schnobb / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Lucie Fafard (7e ann.) / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ en action de grâce / Sylviane 
 ◆ Michèle Burke / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ en action de grâce / Rose 
à 12h ◆ la famille Paquette / Louise et Ronald Goode 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Pierre Marsan / Annette et Wilbrod Leclerc 
 
Lundi, le 5  : férie  

à 16h ◆ Jeanne Durkin/ la famille 
Mardi, le 6 : férie 
à 19h      ◆ Roland Cyr / la famille 
Mercredi, le 7 : férie 
à 19h ◆ Gilles Lacroix / Charmaine et Gaston 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 8 : férie 
Vendredi, le 9 : férie  
  ◆ Roy Anglehart / la famille Anglehart 
Samedi, le 10 : férie 
à 17h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Charles Lebel / la famille Loranger 
 ◆ Marie Rose Chartrand (11e ann.) / sa fille Lise  

◆ Jacques Séguin / la famille 
 ◆ Edna Wood / Nicole et Jean-Marie Lagroix  

◆ parents défunts / Germaine et Roland  
Dimanche, le 11 : 4 e dimanche du Carême 
à 9h  ◆ Arthur St-Jean / Sheila et Yvan 
à 10h30 ◆ Luc Lacasse / sa famille 
 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Gaston Boileau / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Gilles Lacroix / Carmen Prud’homme 
 ◆ Bernice Lauzon / Jean Périard 
 ◆ Gilberte Henrie / sa fille Nicole 
à 12h ◆ pour la famille Goode / Louise et Ronald Goode 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Morissette et Rail / Nicole Rail 
 ◆ Monique Deschamps / Claude Anctil-Ranger 
 ◆ parents défunts / Micheline et Michel Duchesne 
 

 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 285 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 255 $; fonds d’immobilisation : 170 $; premières enveloppes : 10 $; 
 oeuvres diocésaines et missionnaires : 120 $;  chapelle Saint-Claude : 351 $.   

 



Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Germain Blanchard, décédé le 24 février. Il était l’époux de Carol Blanchard,  
le père de Nicolas et Mathieu Blanchard, de notre paroisse.  
✙✙✙✙  Marguerite Levesque, décédée le 26 février. Elle était la mère d’André 
Levesque, de notre paroisse. 
 
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions d’Irène Bélisle. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions d’Irma et Vincent 
Ahouansou. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Bernice 
Lauzon de la part de Ann et Rob Borrowdale. 
 
Les Filles d’Isabelle 
Les Filles d'Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent 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.  
 
Bienvenue aux nouveaux paroissiens et paroissiennes  
Des trousses de bienvenue sont disponibles au hall d=entrée. Elles s=adressent aux 
nouveaux paroissiens et paroissiennes qui voudraient, d=une part, s=inscrire à la 
paroisse ou recevoir de l=information sur les divers services que nous offrons. On 
vous invite à vous présenter à l=abbé Léo, à l’abbé Apollinaire ou à l=une des 
personnes préposées à l=accueil. On peut leur remettre la fiche d=inscription 
complétée ou la déposer dans le panier de la quête. 
 
Le lampion      
Le lampion ne remplace pas la prière 
* il la favorise 
* il la prolonge 
* il signifie que quelqu’un est venu prier ici 
* il accueillera la personne inconnue qui viendra après vous. 
Seigneur, que ce lampion que je fais brûler soit LUMIÈRE 

* Pour que TU m’éclaires dans mes difficultés et mes décisions : 
* qu’il soit FEU pour que TU brûles en moi tout égoïsme, orgueil et impureté! 
* qu’il soit FLAMME pour que tu réchauffes mon cœur et m’apprennes à 
aimer! 
Seigneur, je ne peux rester longtemps dans ton Église 
En laissant brûler ce lampion, c’est un peu de moi-même que je veux te 
donner. 
Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités de ce jour. 
D’ailleurs, à quoi bon… ta lumière sans ma prière?  
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Foi et télévision chrétienne 
Séquence des émissions pour le mois de mars 2018 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell 
TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm).  
Le 4 mars  « Choisis pour servir en Ta présence » Mgr Daniel Berniquez, v.é. 
Les 11, 18 et 25 mars  « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, 
mais les malades » Abbé Joseph Lin Éveillard. 
 
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 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 30  
Messe à la chapelle Saint-Claude, à 11h  


