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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 1 er avril 2018              Dimanche de la Résurrectio n           
 
 
 

Activités de la période  
- Pastorale du baptême : le mardi 3 avril, 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 3 avril, à 19h30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 4 avril, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 5 avril, à 17h; *R 

Le bureau sera fermé le lundi 2 avril.  
À cause de la résurrection du Christ, nous savons que, dès maintenant, nos 
lassitudes, nos blessures, nos pleurs, nos maladies, nos échecs peuvent devenir 
des chemins qui orientent vers la vie, même quand tout semble contredire la vie.  
           Au cœur du jour une parole 
 
Tirage d’un chapelet qui provient de Fatima 

Félicitations à l’heureuse gagnante du chapelet, Mercedes 
Rebolledo-Leduc. 

  Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie ont remis à  
la Société Saint-Vincent de Paul d’Orléans, 1 000 produits 
non-périssables et plus de 500 $ en argent. Nos plus sincères 
remerciements aux paroissiens et paroissiennes de votre grande 
générosité. 

 
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, le jeudi 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.   
 
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. 
 
Habitat pour l’Humanité, Village planétaire 
** Souper spaghetti  organisé par les membres de l’équipe, le vendredi 4 mai, de 
17h à 18h30 , au sous-sol de l’église St-Joseph, au 2757, boul. St-Joseph, Orléans. Il 
y aura une vente de produits artisanaux lors de cette activité. Billets et info : Sophie 
Pommainville, au 613-590-7715, Benoît Rollin, au 613-446-5359 ou 613-875-1468 et 
Léonard Larabie, au 613-824-3172 ou au bureau de la paroisse Sainte-Marie. 
**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 
 
Vente de sirop d’érable 
Il y aura vente de sirop d’érable par les Scouts les 7 et 8 avril , après  
chacune des messes pour aider à financer les différents programmes 
de nos jeunes. 
 
Pensée  La tendresse est respect, émerveillement et libre connaissance  
   à travers la fidélité.                   Rina Lasnier 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi saint, le 31 mars : Veillée pascale 
à 20h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Jacques Séguin / la famille 
 ◆ Géraldine Levesque-Fournier / Club Richelieu Orléans  

◆ Yvon Savage / son épouse Roberte 
◆ Evelyn et Eugène Soulière / Nicole et Ron Soulière 
◆ Raynald Guay / son épouse 
◆ Fernande et Henri Couvillon / la famille Avon 

Dimanche, le 1 er avril : dimanche de la Résurrection 
à 7h30  ◆ Ronald Dumais / son épouse et ses enfants 
à 9h  ◆ Anne-Marie et Vincent Joubarne / Henriette Joubarne 
 ◆ Noëlla et Arthur Godbout / Marc Godbout 
 ◆ Aline Martin / Yvonne et Michel 
 ◆ pour faveur obtenue / une paroissienne 
à 10h30 ◆ parents défunts des familles Vincent et Lacroix 
 ◆ Yvonne et Michel Leblanc / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ Rita et Gérard Grandmaitre / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Bernice Lauzon / Diane et Wayne Martin 
 ◆ pour les familles Proulx et Powers / Jacqueline Proulx  
à 12h ◆ pour les douleurs de Marie / Jacques Mercier 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Morissette et Rail / Nicole Rail 
 ◆ Raymond Marchand / Mariette et Stéphane Lavigne 
 ◆ Anicet, Florian, Marcelle et Jules Trépanier / Cécile Pilon 
  ◆ Lucille et Alvarez Pilon / Mariane et Donald Louis-Seize 
  ◆ pour la famille Hébert-Côté / Viviane Côté-Maxwell 
Lundi, le 2  : octave de Pâques 
 ◆ pas de messe  
Mardi, le 3 : octave de Pâques 
 ◆ messes à l’occasion de Pâques 
à 9h ◆ à l’église pour l’école Arc-en-ciel  
à 9h30 ◆ à la chapelle Saint-Claude pour l’école Sainte-Marie 
à 19h      ◆ Fernande et Lucien Marcil / Fernande et Raymond 
Mercredi, le 4 : octave de Pâques 
 ◆ messes à l’occasion de Pâques 
à 9h ◆ à l’école Notre-Dame-des-Champs  
à 9h30 et 10h30 ◆ au Collège de la Mer Bleue 
à 12h45 ◆ à l’église pour l’école Des Pionniers  
à 13h15 ◆ à l’église pour l’école Notre-Place 
à 19h ◆ libre 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 5 : octave de Pâques 
 ◆ messes à l’occasion de Pâques 
à 9h45 ◆ à l’église pour les écoles La Source et Reine-des-Bois  
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ libre 
à 10 h ◆ messe à la Résidence Chapel Hill 
 ◆ libre 
à 10 h 30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 6 : octave de Pâques  

à 19 h ◆ libre  
adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 

Samedi, le 7 : octave de Pâques 
17 h ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
  ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
 ◆ Marcelle et Laurent Régnier / J.R. Lalonde 
 ◆ Roland Corneau (5e ann.) / Leda et les enfants  

◆ Thérèse Loranger / la famille Loranger 
◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Mark Madore / Denise Quesnel 



Dimanche, le 8 : 2 e dimanche de Pâques 
à 9h  ◆ Géraldine Levesque-Fournier / Monique et Paul Hurtubise 
 ◆ Cyrille Trottier / la famille René Ouellette 
à 10h30 ◆ Gilles Lacroix / Julie et Mario Aucoeur 
 ◆ Bernice Lauzon / Charlotte et Garnet Martin 
 ◆ Isabelle Leclerc / Natalie et Edouardo Teixeira  
 ◆ Marguerite Levesque / Annette et Jean Marion 
 ◆ pour les douleurs de Marie / Jacques Mercier 
 ◆ Claudette Bergevin / Claude et les enfants 
à 12h ◆ en action de grâce pour faveur obtenue / Jeannine 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb 
  ◆ pour les familles Morissette et Rail / Nicole Rail 
 

 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 4 613 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 210 $; Développement et paix : 166 $; chapelle Saint-Claude :  1 436 $  

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions personnelles de 
Lise et Serge Gaudet. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, pour Michel Sicard, de la part de la 
famille d’Hélène, Guy et Natalie Poisson. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions des parents 
défunts, de la part d’Hélène et Jacques Beaudin. 
 
Eau bénite  
Cette fin de semaine, après chacune des messes, on peut se procurer des                   
fioles d=eau, bénite au cours de la nuit pascale, de même qu=une prière de  
bénédiction pour nos maisons. Les petits contenants sont une gracieuseté de la 
Pharmacie Beauséjour. Merci à Chantal et Guy Caron . 
 
Ont été baptisés au mois de mars 
Blaise, Félix et Vasco, enfants de Lynn Desouza et de Jean-Guy Roy; 
Emma, fille de Christine Leclerc et de Christian Charbonneau; 
Louka,  fils de Melissa Robert et de Jean-François Ladouceur; 
Mathéo,  fils de Caroline Lemieux; 
Mikaël, fils de Marie-Claude Gratton et de Martin Amyot; 
Zakary,  fils de Julie Nadeau et de Mathieu Bedirian. 
 
Opération Biberons au mois de février 2018 
Lors de la campagne de financement des Chevaliers de  
Colomb, conseil Sainte-Marie, no 11500, à l’appui du Centre Miriam,  
qui vient en aide à toute personne vivant une grossesse difficile, plus  
de 3 000 $ ont été recueillis par les paroissiens et paroissiennes.  
Tous nos remerciements à vous tous. 
 
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. Il est très important également qu ====en reculant vos voitures près de 
l ====église, de ne pas bloquer les trottoirs. Merci de votre collaboration habituelle. 

 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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. 

Baptême 
Les parents doivent inscrire leur enfant pour le baptême en communiquant avec le 
bureau de la paroisse. Une rencontre est prévue pour la préparation au baptême si 
c’est un premier enfant ou le premier baptisé à Sainte-Marie. On peut faire la 
préparation avant la naissance de l’’enfant. 
Mariage  
Les personnes intéressées à se marier sont priées de communiquer avec  
l'abbé Léo pour prendre rendez-vous au moins six mois à l’avance. Il est fortement 
conseillé d’assister à la session de préparation au mariage. 
Réconciliation  
Aux grands événements de l’année liturgique, particulièrement à Noël et 
à Pâques, il y aura célébration spéciale. Pour la confession individuelle,  
on peut s’adresser au prêtre, avant ou après les messes, sur semaine et au bureau. 
Sacrement des malades et visite  
Le prêtre est heureux de visiter les malades à la maison ou à l’hôpital.  
Sans crainte de déranger, veuillez en avertir le bureau le plus tôt possible. Une 
équipe est aussi disponible pour rendre visite aux malades. 
Funérailles  
On s’adresse tout d’abord au salon funéraire et on s’assure de communiquer avec le 
bureau paroissial. 
 


