
 
 
 
 

  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jésus était là au milieu d’eux. 
            Jean 20, 19 
 

                                                                              

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  
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Activités de la période  
- Groupe biblique : le lundi 9 avril, à 17h; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 11 avril, à 19h30; *E 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 11 avril, à 19h45; *P 
- Méditation chrétienne : le jeudi 12 avril, à 17h; *R 
- Comité du golf : le jeudi 12 avril, à 19h; *R 

 
La foi n’est pas une affaire individuelle. C’est en Église que l’on croit. Vécue de façon 
individualiste, la foi s’étiole. Les premiers disciples se sont retrouvés ensemble pour 
se conforter les uns les autres dans leur foi naissante.        Au cœur du jour une parole 
 
Un beau triduum pascal : des remerciements  
Encore une fois cette année, nous avons vécu de très belles célébrations au cours 
du triduum pascal  et du jour de Pâques.  Pour cela, nous devons adresser de 
grands mercis à un bon nombre de personnes. Tout d=abord, 
i aux communautés chrétiennes de Sainte-Marie, de Saint-Hugues,  
  de Saint-Laurent et de la chapelle Saint-Claude; 
i aux présidents d=assemblée, surtout à notre curé l’abbé Léo et à l’abbé Apollinaire; 
i aux diacres; 
i aux personnes qui ont fait l=animation du chant aux diverses célébrations;                            
i aux personnes qui ont rempli diverses fonctions liturgiques; 
i aux personnes qui ont agi comme placiers et qui ont dirigé la circulation dans le  
  terrain de stationnement; 
i au personnel de la paroisse; 
i aux gens qui ont conçu et préparé le décor des jours saints et du jour de Pâques; 
i au comité d=accueil et à tous ceux et celles qui ont fourni de la nourriture et aidé      
lors de la petite réception après la Veillée pascale; 
i à Chantal et Guy Caron et à la pharmacie Beauséjour pour les fioles d=eau.  
 
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 . 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 2018 – Bénévoles recherchés  
En prévision de la tenue des célébrations de la confirmation qui auront lieu les 28 
avril et 5 mai à 11h et à 14h  nous requérons l’aide de paroissiens pour s’acquitter 
de différentes fonctions telles  la quête, servants de messe et la distribution de la 
communion. S.v.p. laisser votre nom et vos coordonnées sur les feuilles déposées 
aux pieds de la Vierge Marie dans le hall d’entrée.  
 
Tirage du 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. 

 
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. 
 
Vente de sirop d’érable 
Il y aura vente de sirop d’érable par les Scouts cette fin de semaine, après  
chacune des messes pour aider à financer les différents programmes 
de nos jeunes. 
 
 
Pensée  
Dieu vient dans l’ordinaire de la vie, là où on l’accueille.             
        Anne Orcel 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 7 avril : 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 
 ◆ pour la Miséricorde divine / la famille Lath 

◆ âmes du purgatoire / un paroissien 
 ◆ Francine McPherson / Bernise et Carle Bélanger 
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 
Lundi, le 9  : Annonciation du Seigneur 
 ◆ messes à l’occasion de Pâques 
à 10h ◆ à l’église pour l’école de la Découverte  
à 13h15 ◆ à l’église pour l’école Alain-Fortin  
16 h ◆ libre 
Mardi, le 10 : férie 
à 19h      ◆ pour une intention personnelle / Francine 
Mercredi, le 11 : saint Stanislas, évêque et martyr  
à 19h ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
 ◆ Colombe Chenier / Aline et Léonard 
Jeudi, le 12 : férie 
Vendredi, le 13 : férie  

à 19 h ◆ libre  
Samedi, le 14 : férie 
 ◆ première des communions 
à 13 h, 15 h et 17 h 
à 17 h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Michel Carpentier / Lise Labelle 
◆ Caroline Tremblay, Marie-Jeanne et René Perrier / Lise et Serge 

Dimanche, le 15 : 3 e dimanche de Pâques 
à 9h  ◆ Edith et Normand Gagné / Denise Quesnel 
 ◆ Aline Martin / Yvonne et Michel 
à 10h30 ◆ Luc Brunet / Alice et Bernard 
 ◆ Leona et Peter Curran / Gisèle et Tom Muldoon   
 ◆ Bernice Lauzon / Ghislaine Williamson 
 ◆ Patricia Panneton / Louise Panneton  
 ◆ Gilberte Neveu (1er ann.) / ses 6 filles 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / Adèle et Jean Fahmy 
 ◆ Guy Potvin (1er ann.) / la famille 
à 12h ◆ première communion 
 ◆ libre 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Joseph Anctil / sa fille 
à 14h ◆ première communion 
 
 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 2 438 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 711 $; Développement et Paix : 70 $; Lieux saints : 1 770 $;  
 Pâques : 7 021 $;  
 chapelle Saint-Claude : 1 438 $  Lieux saints; 421 $; Pâques : 741 $).  
 



- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre 
Richard. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, pour la santé de Marlyne, de la part 
de Colette et Gilles. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, pour Michel Sicard, de la part de 
la famille d’Hélène, Guy et Natalie Poisson. 
 
Ont été baptisés au mois de février 
Caleb, fils de Stéphanie Schryer et de Jean-Louis Tétreault; 
Émilie,  fille de Geneviève Rancourt et de Justin Dumais; 
Eric et William, fils d’Annie Smith et de Brent Johnston; 
Eveline,  fille de Stéphanie Landry et de Mathieu Raymond; 
Liam,  fils d’Annie Payer et d’Adam Henderson; 
Nathan,  fils d’Ashley Bédard et de Marc Mauviel; 
Raphaëlle,  fille d’Isabelle Lapointe et de Dominique Bruneau; 
Sacha,  fils de Mélanie Gravelle; 
Yanik et Zoé,  enfants de Roxanne Laviolette et de Pierre-Luc Lacroix; 
Zachary, fils de Geneviève Lapointe et de Mark Bouwmeester; 
Zoé, fille de Julie Gariépy et de Charles Ikeson. 
 
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 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Service des Soins spirituels - Hôpital Montfort 
Le Service des Soins spirituels de l’Hôpital Montfort a un urgent besoin de bénévoles 
bilingues (français /anglais) afin d’agir comme ministres de la communion les fins de 
semaine. La durée de la distribution de la communion aux patients hospitalisés est 
d’environ 2 à 3 heures. Les horaires sont flexibles et une formation est fournie par un 
bénévole d’expérience avant de commencer votre bénévolat. Les personnes 
intéressées peuvent se rendre sur le site web de l’Hôpital Montfort dans la section 
bénévolat ou communiquer directement avec le Service des bénévoles au 
613-746-4621 (poste 2029 ou poste 2019) du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
Une lettre de référence du curé de votre paroisse est nécessaire. Merci de votre 
générosité. 
 
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. 
 

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. 
 


