
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
Je suis le bon berger. 

Jean 10, 11 
 
 

                                                                              

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 
    

ChapellChapellChapellChapelle Sainte Sainte Sainte 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 23 avril, à 17h; *R 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 17 avril, à 19h30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 25 avril, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 26 avril, à 17h; *R 

Le Christ se sert de nous, hommes et femmes limités, comme il a autrefois mis à 
contribution ses disciples. Ainsi, grâce à son action en nous, de grandes choses, 
pour lesquelles nous devons rendre grâce, ne cessent de s’accomplir. 
                     Au cœur du jour une parole 
 
Récitation du chapelet par les Chevaliers de Colomb  
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, réciteront le chapelet après la 
messe de midi, ce dimanche 29 avril (5e dimanche du mois). Bienvenue à tous les 
paroissiens et paroissiennes. 
 
Journée de golf Sainte-Marie  
Le comité de golf désire annoncer que sa journée annuelle de golf 
Sainte-Marie aura lieu le dimanche 3 juin, au Club de golf Hammond . 
Il s=agit du 22e anniversaire de cette activité paroissiale et nous  
prévoyons une journée exceptionnelle. Les formulaires d=inscription et 
les détails pertinents sont disponibles à l=entrée de l=église. Pour de plus amples 
renseignements : Bernard Bonneville, au 613-830-8436.  
 
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. Nous avons vendu 151 boîtes de sirop d’érable et ramassé un peu plus de 
100 $ en dons supplémentaires. Merci! 
 
Liturgie des 4-7 ans 
Les liturgies reprendront le dimanche 29 avril . 
 
Offrande pour messes 
Vous désirez faire une offrande pour une messe, mais vous ne pouvez pas vous 
rendre au bureau paroissial? Vous pouvez le faire facilement en vous servant d=une 
enveloppe qui a été préparée à cet effet. Les enveloppes sont sur les crédences. 
Vous n’avez qu’à compléter l’information demandée e t déposer le tout dans le 
panier de la quête. À noter que vous devez payer en argent comptant ou par 
chèque. 
 
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. 
 
Les malades de la paroisse 
Quelques bénévoles offrent leurs services pour visiter les personnes malades de la 
paroisse et leur apporter la communion. L=abbé Léo ou l’abbé Apollinaire sont aussi 
disponibles pour ces visites. Si vous avez besoin d=un tel service, veuillez 
communiquer avec le secrétariat de la paroisse. 
 
Pensée  
Le temps vient à bout de tout, il est la patience en action.             Reine Malouin 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 21 avril : férie 
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 une faveur obtenue / une paroissienne 
◆ Evelyn Soulière (7e ann.) / Nicole et Ron Soulière 

Dimanche, le 22 : 4 e dimanche de Pâques 
à 9h  ◆ Bernice Lauzon / Ann et Rob Borrowdale 
 ◆ Lucienne et Lionel Goudreault / la famille de 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 
 
Lundi, le 23  : férie 
16h ◆ libre 
Mardi, le 24 : férie 
à 19h      ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 25 : saint Marc, évangéliste 
à 19h ◆ Gertrude Anglehart / la famille Anglehart 
Jeudi, le 26 : férie 
Vendredi, le 27 : férie  

à 19h ◆ libre  
 
Samedi, le 28 : férie 
à 11h, 14h ◆ confirmation 
à 17h ◆ confirmation  

 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
◆ Marcel et Mario Beauchamp / Georgette Beauchamp 
◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Guy Hébert et René Lavoie / la famille 
◆ Marthe Lafond / Piearrette Blondin 
◆ Lorraine Paradis / la famille Lemay 

Dimanche, le 29 : 5 e dimanche de Pâques 
à 9h  ◆ Bernice Lauzon / Anna et Rob Borrowdale 
 ◆ Renaud Goudreault / la famille Denise Goudreault 
à 10h30 ◆ Monique Rondeau Paquin / Jacinthe Charrette, Sylvain et Danica Paquin 
 ◆ Richard Schnobb / Pierrette et Yvon 
 ◆ Euclide Guillemette / Yolande et Dollard Guillemette 
à 12h ◆ libre 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Bertha Morissette / Nicole Rail 
 ◆ Jean-Maurice Tourangeau / Thérèse et Ronald Fauvel 
 

 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 6 048 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 405 $; chapelle Saint-Claude : 450 $.  

 
 



- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol 
St-Surin. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Margot et Pierre 
Richard. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions d’une 
paroissienne. 
 
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 des billets en vente à la porte. 
**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! 
 
Utilisateurs, utilisatrices de jeux d ====enveloppes  
Afin de faciliter le travail des personnes qui font le compte de la quête, on demande 
aux utilisateurs et aux utilisatrices de jeux d=enveloppes de respecter les demandes 
suivantes : 
ine pas plier les billets ou les chèques,  
ine pas utiliser de ruban gommé,  
itoujours inscrire le montant donné  
  sur le dessus des enveloppes.   
 

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).  
 
Foire du printemps (artisans et commerçants)  – Auditorium de l’Hôpital Montfort, 
le jeudi 3 mai, de 7h30 à 16h.  Entrée gratuite.  Stationnement gratuit avec achat de 
10 $ ou plus.  Une activité de l’Association des bénévoles de l’Hôpital 
Montfort.  Venez nombreux !  
 
Service des Soins spirituels - Hôpital Montfort 
Le Service des Soins spirituels de l’Hôpital Montfort a un urgent besoin de bénévoles 
bilingue (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. 
 

Journée mondiale de prière pour les vocations 
Aujourd’hui, les chrétiens et les chrétiennes du monde entier sont invités à réfléchir 
sur le sens des vocations et à prier à cette intention. 
 

PRIÈRE À NOTRE DAME DU SACERDOCE 
Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde 
entier, vous aimez tout particulièrement les prêtres, parce qu'ils sont 
les images vivantes de votre Fils unique. Vous avez aidé Jésus par 
toute votre vie terrestre, et vous l'aidez encore dans le ciel. Nous vous 
en supplions, priez pour les prêtres! Priez le Père des cieux pour qu'il 
envoie des ouvriers à sa moisson. Priez pour que nous ayons toujours 
des prêtres qui nous donnent les sacrements, nous expliquent 
l'Évangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de 
Dieu. Vierge Marie, demandez-vous même à Dieu le Père, les prêtres 
dont nous avons tant besoin et puisque votre cœur a tout pouvoir sur 
Lui, obtenez nous, Ô Marie des prêtres qui soient des saints. Amen 
 
 


