
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Voici que le semeur est sorti pour semer    

                   Matthieu 13,3 
 
 
                                                                              

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 mars 2018                      5 e dimanche de Carême 
 
 
 

Activités de la période  
- Groupe biblique : le lundi 19 mars, à 17h; *R 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 19 mars, à 19h; *E 
-  Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 20 mars, à 19h30; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) ; le mardi 20 mars, à 19h30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 21 mars, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 22 mars, à 17h; *R 
- Comité de justice sociale : le jeudi 22 mars, à 19h30; *R 

L’«heure» de Jésus n’est pas une fatalité mais l’aboutissement d’une longue 
aventure. Elle se situe dans la logique de toute son existence mise au service de son 
Père et au service de l’humanité.              Au cœur du jour une parole 

 
Développement et Paix : Le Carême sous le signe de la paix 
Dimanche de la solidarité  
En ce dimanche du Carême de partage, votre don vient en aide à nos frères et 
soeurs en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. « Ensemble pour 
la paix », par le dialogue, la réconciliation et le pardon, voilà des sources 
d’espérance pour l’avenir. Merci pour votre don à Développement et Paix. 
 
Confirmation 2018 – Soirée de prière  
Les confirmandes et confirmands (candidates et candidats inscrits à la confirmation), 
ainsi que leurs parents, marraines et parrains, sont invités jeudi le 5 avril à 19h  à 
l’église Sainte-Marie, à la soirée de prière qui aura lieu en préparation à la réception 
du sacrement de la confirmation.   
 
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.  
 
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 27 mars 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. 
 
Lettre de l’archevêque pour le Carême 
La lettre de Mgr Prendergast se trouve sur le site web de l’archidiocèse d’Ottawa : 
http://www.catholiqueottawa.ca/ 
 
Fête des anniversaires de mariage - le dimanche 29 avril à 
14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples 
qui fêteront en 2018, 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 20 avril . Nous les ferons parvenir au diocèse. 
 
Pensée 
Quand Dieu passe, il se lève un souffle de paix, de joie, de vie           Anne Orcel 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 17 mars : férie 
à 17h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Jacques Séguin / la famille 
 ◆ parents défunts / Hélène et Jacques Beaudin  

◆ Ghislaine Ahern / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
  ◆ Thérèse Terriault / Natalie et Edouard Teixiera 
   ◆ en remerciement à Notre-Dame-de-L’Assomption / Marie Jean 
  ◆ en action de grâce au Sacré-Cœur pour faveur obtenue / A.B. 
  ◆ pour faveur obtenue / Léa et Marcel Godard 
  ◆ Lucien Barrette (45e ann.) / Lise et Robert 
Dimanche, le 18 : 5 e dimanche du Carême 
à 9h  ◆ Bernice Lauzon / Suzanne Richer et famille 
 ◆ parents défunts, famille Perron / Constance et Denis Doyon 
à 10h30 ◆ Fleur-Ange Galipeau / Lise et Claude Savage 
 ◆ Lorraine et André Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Bernice Lauzon / Berthe et Cyril Guérin 
 ◆ Jean-Yves Asselin / Nicole Asselin 
 ◆ Richard Schnobb / Margot et Pierre Richard 
 ◆ Yvonne Goneau-Groulx / Hélène et Pierre Langlois 
 ◆ Francine McPherson / sa sœur Murielle 
à 12h ◆ Royal Galipeau / Lorraine, Jacques Laframboise et Dana  
             Bégin-Laframboise 
 ◆ Marcel Laberge (14e ann.) / Claire et Carole 
 ◆ parents défunts / Fleurette et Jean-Marc Vinette 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Morissette et Rail / Nicole Rail 
  ◆ Alvarez Pilon / Cécile Pilon 
Lundi, le 19  : saint Joseph, époux de la Vierge Marie 
  ◆ confessions à l’occasion de Pâques 
à 10 h40  ◆ à l’école Des Pionniers 
à 16h ◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard 
Mardi, le 20 : férie 
  ◆ confessions à l’occasion de Pâques 
à 9h30   ◆ à l’école de la Découverte 
à 12h45 ◆ à l’école Arc-en-ciel 
à 19h      ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 21 : férie 

◆ confessions à l’occasion de Pâques 
à 9h   ◆ à l’école Reine-des-Bois 
à 10h30 ◆ à l’école La Source 
à 12h45  ◆ à l’école Notre-Place 
à 19h ◆ Daniel Mercier / Dominique et André Mercier 
Jeudi, le 22 mars : férie 

◆ confessions à l’occasion de Pâques 
à 9h30   ◆ à l’école Sainte-Marie 
à 11h  ◆ à l’école Notre-Dame-des-Champs 
à 13h   ◆ à l’école Alain-Fortin 
 
Vendredi, le 23 : férie  
  ◆ libre 
Samedi, le 24 : férie 
à 17h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Jacques Séguin / la famille 
 ◆ Denise Grimard / Joële et André Marchand  

◆ Andrée Ouellette / Rolande et Gaëtan Ménard 
◆ en remerciement à la Vierge Marie / A.B. 

Dimanche, le 25 : dimanche des Rameaux et de la Pas sion du Seigneur 
à 9h  ◆ Roger Belleau / sa famille 
à 10h30 ◆ Janet Louiseize / Monique, Annette et Cécile 
 ◆ Maurice Durocher / Charmaine et Gaston Savage 
 ◆ Gilles Lacroix / Chantal et Stéphane Meloche 



 ◆ Bernice Lauzon / Natalie 
 ◆ Richard Schnobb / Margot et Pierre Richard 
 ◆ pour la protection de sa petite famille / Linda et Réal Aucoin 
 ◆ père Carl Kelly, o.m.i. / Pierrette et Yvon 
 ◆ Thérèse Cadieux / Laurence et Jacques Cadieux 
 ◆ John O’Hollaren / sa fille Julie Lachance 
à 12h ◆ ami(es) vivantes ou décédé(es) / une paroissienne 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Morissette et Rail / Nicole Rail 
 ◆ Florida et Joseph Trépanier / Cécile Pilon 
 ◆ Marguerite et Norman Louis-Seize / Mariane et Donald Louis-Seize 

 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 295 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 360 $; lieux saints : 5 $; Développement et paix : 15 $; 
 oeuvres diocésaines et missionnaires : 10 $;  chapelle Saint-Claude : 661 $.   

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Noëlla et Arthur 
Godbout de la part de Marc Godbout. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Germaine et Léon 
Gagnon. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions personnelles de 
Marie-Andrée. 
 
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.  
 
Habitat pour l’Humanité, Village planétaire 
Il y aura une soirée d’humour au club Yuk Yuk’s, rue Elgin, au profit de l’équipe de la 
paroisse. La soirée est le 24 mai .  Les humoristes Sébastien Bourgault (tête 
d’affiche), Geoffrey Appelbaum et Tim Riel assureront l’animation de cette soirée qui 
sera entièrement francophone. Le coût est de 20 $ par personne et vous pouvez 
vous procurer des billets en vous adressant au bureau de la paroisse. Venez rire et 
ainsi, appuyer l’équipe. Au plaisir de vous voir à cette soirée! 
 
Conférence Vivre notre foi aujourd'hui (VNFA ) 
L’équipe VNFA nous invite tous et toutes à venir assister à la conférence intitulée 
Des décisions éthiques, est-ce possible en politiqu e, en économie et sur des 
questions sociales ?  que donnera le frère  Maxime Allard, o.p., président du 
Collège universitaire dominicain en notre paroisse, le dimanche 8 avril de 14h à 
16h. Dans un monde où les interactions sociales et politiques prennent souvent une 
allure compétitive, voire même parfois combative, et se déroulent dans des 
contextes pluralistes dans lesquelles cohabitent une multitude de valeurs 
particulières, la question éthique semble parfois absente. Qu’en est-il au juste? 
Sommes-nous condamnés à l’utilitaire et à la défense des intérêts particuliers?  Un 
léger goûter sera offert. Invitez un parent, un ou une amie. Entrée libre 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Dimanche de la Divine Miséricorde - Le 8 avril de 1 3h30 à 17h30 à la paroisse 
Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Avec l’abbé Jacques Kabangu. Accueil, 
chants avec Serge et Lucie Champagne de Granby, enseignement, chapelet de la 
Miséricorde, sacrement du pardon, adoration, témoignage et Eucharistie à vos 
intentions. Renseignements : Louise Malette 613-914-0331  
 
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  


