
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 
 
 

Les disciples furent remplis de joie. 
            Jean 20, 20 
 

                                                                              

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 16 avril, à 17h; *R 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 16 avril, à 19h; *E 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 17 avril, à 19h30; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) ; le mardi 17 avril, à 19h30; *B 
- Habitat pour l’humanité : le mercredi 18 avril, à 19h; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 18 avril, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 19 avril, à 17h; *R 
- Unité pastorale : le jeudi 19 avril, à 19h; *R 

Notre Église d’aujourd’hui a besoin de gens qui savent recevoir l’appel dans une 
conscience libérée et donc vraie, et qui inscrivent dans les tâches quotidiennes la 
seule Parole capable de tenir ses promesses.                  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 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 
Nous aurons besoin de l’appui des paroissiens et de s paroissiennes afin de 
remplir des fonctions lors des célébrations de la p remière 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.  Svp laisser votre nom et vos coordonnées sur les feuilles déposées 
aux pieds de la Vierge Marie dans le hall d’entrée.  
 
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. 
 
Développement et Paix  
Le Conseil diocésain de Développement et Paix remercie les donatrices et les 
donateurs de la paroisse Sainte-Marie d’Orléans qui ont exprimé leur solidarité et 
leur générosité par un don de 5 060 $ lors du Carême de partage à divers 
programmes selon l’enseignement social de l’Église. 
Par votre participation au programme de dons mensuels « Les Partagens »  vous 
devenez membres de Développement et Paix. Il est possible d’y accéder en visitant 
le site web www.devp.org ou par téléphone au 1-888-243-8533.  
Les 11,12 et 13 mai  prochains, les deux conseils diocésains de D&P, anglophone et 
francophone, accueilleront les délégué-é-s des diocèses de l’Ontario à Ottawa, lors 
de l’Assemblée générale de l’Ontario. Le Conseil diocésain de Développement et Paix. 
 
Le Mouvement Scouts 55e Sainte-Marie d'Orléans  tient à remercier toutes les 
paroissiennes et tous les paroissiens pour leur participation à notre vente de sirop 
d'érable le weekend dernier. Merci! 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 14 avril : férie 
à 17h ◆ première des communions 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Michel Carpentier / Lise Labelle 
◆ Carolyne Tremblay, Marie-Jeanne et René Perrier / Lise et Serge 
◆ Pat Latulippe et parents défunts / Françoise et les enfants 

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 des communions 
 ◆ libre 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Joseph Anctil / sa fille  
 ◆ Michel Laverdière / Nicole Rail 
à 14h ◆ première des communions 
 
Lundi, le 16  : férie 
16h ◆ libre 
Mardi, le 17 : sainte Kateri Tekakwitha, vierge et protectrice du Canada 
à 19h      ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 18 : férie 
à 19h ◆ Rhéal Gagnier / sa fille Louise 
 ◆ Louise Broome et Normand Sirois / JMG 
Jeudi, le 19 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ Monique D’Amour/ Gisèle Devost 
à 10h ◆ messe à la Résidence Chapel Hill 
 ◆ libre 
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood 
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 20 : férie  

à 19h ◆ Gérard Villedrouin / la famille  
 
Samedi, le 21 : férie 
à 13h, 15h ◆ première des communions 
à 17h ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Isabelle de Castille, patronne des Filles d’Isabelle 
◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Guy Bourdeau / F.D.I. cercle Sainte-Marie 
◆ Fernand Lalonde / Thérèse Lalonde 
◆ en remerciement à saint Joseph / MCP 
◆ Doris Corriveau Bruneau / Claude Salois 
◆ pour faveur obtenue / une paroissienne 

Dimanche, le 22 : 4 e dimanche de Pâques 
à 9h  ◆ Bernice Lauzon / Ann et Rob Borrowdale 
 ◆ Lucienne et Lionel Goudreault / la famille Denise Goudreault 
à 10h30 ◆ Richard Schnobb / Alice et Bernard 
 ◆ Gilles Lacroix / Pauline et Yvan Savage   
 ◆ Jocelyne Cayer / Gisèle et Tom Muldoon 
 ◆ pour la Miséricorde divine / H. Joubarne  
 ◆ Marthe Apollon / la famille 
 ◆ Gérald Moncion / son épouse 
à 12h ◆ première des communions 
 ◆ Edwin et Florent Vigneault / la famille de Linda et Réal Aucoin  
 ◆ Louise Godard (1er ann.) / ses frères et soeurs 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Lilianne Légaré / Nicole Rail 
à 14h ◆ première des communions 
 



 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 749 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 640 $; Pâques : 437 $; Villa Queenswood : 35 $; Manoir Portobello : 66 $;  
 chapelle Saint-Claude : 632 $.  
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre 
Richard. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol St-Surin. 
-La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions d’une 
paroissienne. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Marcel Glaude, décédé le 5 avril. Il était le père de Francine Anglehart, de notre 
paroisse.  
✙✙✙✙ Euclide Guillemette, décédé le 5 avril. Il était le frère de Dollard Guillemette, de 
notre paroisse.  
✙✙✙✙ Micheline Isnor, décédée le 8 avril. Elle était la sœur de Gisèle Dionne, de notre 
paroisse.  
 
Liturgie des 4-7 ans 
Il n’y aura pas de liturgie pour les 4-7 ans à la messe de 10h30 le dimanche 15 avril  
et le dimanche 22 avril .  Les liturgies reprendront le dimanche 29 avril . 
 
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. Coût du billet : 15 $ 
pour un adulte; 5 $ pour un enfant âgé entre 6 et 12 ans; gratuit pour les tout-petits. 
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! 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Sommet de la Nouvelle Évangélisation 2018 
Les 27 et 28 avril 2018 , la conférence primaire sur la nouvelle évangélisation réunira 
plus de 5000 catholiques autour du continent. L'événement aura lieu au centre de 
convention Infinity à Ottawa, et sera transmis en direct dans des villes-hôtes au 
Canada et aux États-Unis. Le sommet de cette année mettra en vedette des 
conférenciers catholiques de premier ordre tels que George Weigel, Patrick Madrid, 
et plus. Ne tardez pas à acheter vos billets! Inscrivez-vous en ligne 
(https://www.newevangelization.ca).  
 
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.  
► 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. 

NOS PARTENARIATS 
 
U Boston Pizza 
Ce restaurant offre une ristourne de 10% sur les factures que nous 
soumettrons les paroissiens. Quoique vous puissiez laisser les reçus 
au restaurant directement en écrivant le nom de la paroisse au verso, 
nous vous demandons de les déposer dans la boîte à cet effet sur la 
crédence au hall d’entrée. 
 
U Quincaillerie Home Hardware 
Ce marchand local offre une ristourne à la paroisse pour les achats 
faits à son établissement par nos paroissiennes et paroissiens. Il s’agit 
de la Quincaillerie Home Hardware située à l’angle de la 10e ligne et du 
boulevard Charlemagne. Au moment de l’achat, il suffit de signaler que 
vous êtes de la Paroisse Sainte-Marie. Home Hardware d’Orléans se 
chargera d’effectuer le suivi nécessaire. Merci de mentionner notre 
paroisse si vous magasinez chez ce commerçant. 
 


