
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
Mon père est le vigneron. 

Jean 15, 1 
 
 

                                                                              

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 30 avril, à 17h; *R 
- Pastorale du baptême : le mardi 1er mai, 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 1er mai, à 19h30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 2 mai, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 3 mai, à 17h; *R 

 
Le véritable disciple écoute, et aussitôt donne toute sa foi à la Parole qu’il entend. 
L’écoute du disciple est une écoute engagée. Disant oui à la Parole entendue, il dit 
son oui à la Personne qui a prononcé la Parole.                Au cœur du jour une parole 
 
Confirmation 2018 - Célébrations  
Nous accueillons ce samedi et le samedi 5 mai près de trois cents jeunes et 
adolescents qui viennent recevoir le sacrement de la confirmation après s’y être bien 
préparés. Les évêques qui présideront ces célébrations sont Mgr Terrence 
Prendergast, s.j., Mgr Christian Riesbeck, c.c., Mgr Jean-Louis Plouffe et le vicaire 
épiscopal, Mgr Daniel Berniquez.  Gardons nos confirmands et confirmandes dans 
nos prières. 
 
Chemin de croix 
Comme vous avez peut-être remarqués, le chemin de croix est installé dans l’église. 
Il est sur le mur au fond de la salle de l’Espoir, près de la chapelle. Un grand merci 
aux Chevaliers de Colomb pour le don de cette magnifique œuvre d’art et merci à 
Louis Brousseau et Ronald Laferrière pour l’installation. 
 
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. 
 
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.  
 
Marche nationale pour la vie 
Le dimanche pro-vie aura lieu le 6 mai  dans toutes les paroisses du diocèse. 
Thème : « Avez-vous déjà pensé à ce que signifie vraiment l’avortement? » La 
Marche nationale pour la vie aura lieu le jeudi 10 mai 2018, à 12h30  sur la Colline 
du Parlement. Elle sera précédée d’une messe bilingue à 10h, à la Cathédrale 
d’Ottawa  et d’une messe en français à 10 h à la cathédrale St-Joseph de Gatineau. 
Thème de la Marche : « Pro-vie, j’embarque ».  
Info : 613-225-0087  https://www.cqv.qc.ca/marchepourlavie ou marchforlife.ca 

 
Les custodes 
Les personnes qui apportent la communion aux malade s sont priées de se 
présenter au prêtre pour recevoir la communion. Les  ministres de la 
communion ne sont pas autorisés à donner l ====hostie pour la custode. 
 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 28 avril : férie 
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 
◆ Elisabeth Koné / ses enfants 
◆ Roberto Ave (4e ann.)  la famille 

Dimanche, le 29 : 5 e dimanche de Pâques 
à 9h  ◆ Bernice Lauzon / Ann 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 

◆ Roch Lortie (4e ann.) / Pierrette Dion 
à 12h ◆ libre 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Bertha Morissette / Nicole Rail 
 ◆ Jean-Maurice Tourangeau / Thérèse et Ronald Fauvel 
 
Lundi, le 30  : férie 
16h ◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard 
Mardi, le 1 er mai : férie 
à 19h      ◆ famille Lachapelle / Alyre Morin  
Mercredi, le 2 : saint Marc, évangéliste 
à 19h ◆ Claudette Roy / Francine Trombetta 

adoration eucharistique jusqu’à 20h30 
Jeudi, le 3 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello 
 ◆ George Attallah / son épouse 
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 4 : férie  

à 19h ◆ en l’honneur de saints Philippe et Jacques / Ghislaine Idoxy 
adoration eucharistique jusqu’à 20h30 

Samedi, le 5 : férie 
à 11h, 14h ◆ confirmations 
à 17h  ◆ Rolland Foucault (15e ann.) / son épouse Andrée   

◆ Claudette Roy / Fleurette Ciotka 
 ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 

◆ Marcelle et Laurent Régnier / J.R. Lalonde 
◆ Jacques Séguin / la famille 
◆ Thérèse Boisvert / Nicole et Jean-Marie Lagroix 
◆ Pat Latulippe et parents défunts / Françoise et les enfants 
◆ Jos A. Lefebvre / sa sœur Eglantine 

Dimanche, le 6 : 6 e dimanche de Pâques 
à 9h  ◆ Anne Marie et Vincent Joubarne / Henriette Joubarne 
 ◆ Gracia et Jean-Claude Thibodeau / Denise Quesnel 
 ◆ Aline Martin / Yvonne et Michel 
 ◆ pour faveur obtenue / une paroissienne 
 ◆ Richard Schnobb / Sylviane 
à 10h30 ◆ Gilles Lacroix / Christiane et Marc Brazeau   
 ◆ Yvette Dorais / Louise Panneton 
 ◆ Richard Schnobb / Nicolas, Lorraine et Robert Déry 
 ◆ Euclide Guillemette / Yolande et Dollard Guillemette 

◆ Chantal et Marc Lortie / Pierrette Dion 
◆ Juliette, Hubert, Robert, Richard et Odette / Francine De Bonville 

à 12h ◆ Raoule Adam-Desgranges (15e ann) / Linda, Alain Desgranges et famille 
à 11h  ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Paul Émile Morissette / Nicole Rail 
 



 Les offrandes de dimanche dernier                MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 5 414 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 180 $; Vocations :1044 $;  chapelle Saint-Claude :  794 $.  
 
- 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. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Pauline Bolduc Parent, décédée le 12 avril. Elle était la soeur de Marc-André 
Bolduc, de notre paroisse.  
 
Vente de roses par les Chevaliers de Colomb 
Les 12 et 13 mai , il y aura vente de roses après les messes  
dominicales. Les profits de cette vente seront remis au Centre Miriam.  
 
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. 
 
Pensée  
Se réconcilier, c’est toujours un printemps de l’âme.           Frère Roger de Taizé 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Foire du printemps (artisans et commerçants)  – Auditorium de l’Hôpital Montfort, 
le jeudi 3 mai, de 7 h 30 à 16 h .  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. 
 
Formation liturgique et sacramentelle – À qui s'adresse ce parcours ?  
Aux membres du clergé et aux laïques. Aux membres des comités de liturgie des 
paroisses, aux personnes responsables pour la préparation sacramentelles, aux 
personnes impliquées en animation liturgique au sein des paroisses et des écoles, et 
à toute autre personne intéressée à s'engager en liturgie. Nous avons tous soif de 
connaissance et de sens. Le parcours est conçu pour répondre à ces deux 
dimensions. Vous êtes conviés à une soirée d’information qui dé butera avec un 
vin et fromage le mercredi 2 mai à 17h au Centre diocésain, 1247, place Kilborn, 
Ottawa. Mme Marie-Josée Poiré, responsable du parcours, sera sur place afin de 
répondre à toutes vos questions. Veuillez confirmer votre présence avec Hélène 
Laporte à hlaporte@archottawa.ca ou 613-738-5025, poste 243, avant le 30 avril . 
Pour un aperçu du programme : http://onl.cecc.ca/index.php/les-parcours. 
 
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. 

Saviez-vous que 
- M. l’abbé Léo Villeneuve est le curé de notre paroisse, c’est-à-dire Sainte-Marie, la 
chapelle Saint-Claude et il a aussi la charge de trois autres paroisses Saint-Hugues 
(Sarsfield), Saint-Laurent (Carlsbad Springs) et Notre-Dame-des-Champs (Navan). 
Dans chacune des quatre paroisses il est épaulé par deux conseils (CPP et CAT) 
qu’il rencontre de façon très régulière. Il demeure l’ultime responsable des cinq lieux 
de culte. 
 
- M. l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro est assistant-curé à la paroisse Sainte-Marie et 
assiste l’abbé Léo dans ses fonctions. 
 
- Les diacres, Pierre Bélanger, Armand Lafond et Gaston Savage, sont dûment 
mandatés comme collaborateurs à la charge pastorale des quatre (4) paroisses. 
Chacun a un projet diaconal particulier.  
 
Parmi les fonctions de nos prêtres, un interaction constant est entretenu avec les 
élèves de nos onze (11) écoles de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 
qui comprend nos quatre paroisses et la chapelle. 
 
Le sacrement des malades est apporté à nos quatre résidences de personnes âgées 
et des messes sont célébrées dans trois de nos résidences. Ils répondent aussi aux 
besoins des malades qui en font appel dans les hôpitaux d’Ottawa. 
Le Centre de détention à Blackburn Hamlet est sur notre territoire. 
 


