Activités de la période
- Pastorale du baptême : le mardi 5 mars, à 19h15, *P
à l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent
un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités.
- Ateliers « Être parents avec Love and Logic » : le mardi 5 mars, à 19h; *E
- Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 5 mars, à 19h30; *B
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 6 mars, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 7 mars, à 17h; *R
Jésus connaît ce qu’il y a dans notre cœur. C’est pourquoi il s’efforce de nous éveiller
à notre condition afin que nous soyons lucides sur nous-mêmes, pour que nous nous
libérions de tout ce qui nous déshumanise.
Au cœur du jour une parole

Pèlerinage 2019 à l’Ermitage Saint-Antoine
La paroisse Sainte-Marie et la paroisse Saint-Jacques d’Embrun organisent un
pèlerinage à l’Ermitage Saint-Antoine au lac Bouchette (près du lac Saint-Jean). Le
voyage se fera du 16 au 19 juillet 2019. Il y aura aussi une visite du Village
historique de Val-Jalbert et nous vivrons l’expérience du spectacle « La Fabuleuse ».
Il y aura un maximum de 40 participants pour les 2 paroisses. Premiers arrivés,
premiers servis! Il y a des fiches d’information ainsi qu’un visuel sur la crédence.
Vous pouvez aussi communiquer avec le secrétariat au 613-830-9678.
er
******* Si vous n’avez pas encore remis votre fiche d’inscription et 1
versement, vous avez jusqu’au 4 mars pour le faire!

PAROISSE SAINTE-MARIE

Célébrations du premier des pardons
Ce samedi 2 mars, notre communauté chrétienne a accueilli 275 jeunes qui, avec
leurs parents et amis, ont célébré le premier des pardons. Nous vous demandons de
les porter dans votre prière alors qu’ils poursuivent leur cheminement de foi.

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

Carnets pour le temps du Carême
Les carnets de réflexions et de prières pour le temps du Carême sont en vente au
hall d=entrée, au coût de 4 $.

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
Jacques Kabasu Bamba, assistant-curé
Sylvie Rollin, adjointe administrative
Bernadette Koala, préposée à la pastorale
Lise Lagroix, secrétaire
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 SaintSaint-Claude
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 pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue

Bulletin du 3 mars 2019

e

8 dimanche du temps ordinaire

Le Carême s’en vient… Nous voici à l’aube du Carême; en effet, le mercredi des
Cendres est à nos portes. Mais que signifie ce jour ? Il marque le début du Carême :
un jour particulièrement pénitentiel durant lequel nous sommes invités à manifester
notre désir personnel de conversion à Dieu. En recevant les cendres, nous
exprimons avec humilité et sincérité de cœur que nous désirons nous convertir et
manifester notre foi en l’Évangile.
Mercredi des Cendres le 6 mars, aux messes à 16 h et 19 h
Rappelons que le mercredi des Cendres est un jour de jeûne
et d==abstinence, de même que le Vendredi saint.
* Les paroissiens et paroissiennes qui célèbrent à la
chapelle Saint-Claude sont invités, en plus des deux
célébrations, à l=église Sainte-Marie, à celle organisée pour
les élèves et le personnel scolaire à la chapelle, le 6 mars, à 13 h 30.
D’où viennent les cendres ?
Les cendres viennent des rameaux bénis pendant le Dimanche des rameaux de
e
l’année précédente, suivant une tradition qui remonte au XII siècle. La formule de
bénédiction rappelle la condition de pécheur de qui la reçoit...
Célébrations d’entrée en Carême dans nos écoles – mercredi des Cendres
Les prêtres et les diacres se rendront dans nos écoles le mercredi des Cendres afin
de présider une liturgie de la Parole pour souligner l’entrée en Carême.
• 8 h45 à l’école Arc-en-ciel
• 9h aux écoles Alain-Fortin, Notre-Dame-des-Champs et Reine-des-Bois
• 10h30 aux écoles Des Pionniers, La Source, Notre Place et Collège
catholique Mer Bleue
• 13h30 aux écoles de La Découverte et Sainte-Marie

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 2 mars : férie
à 17h
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée
◆ Marcelle et Laurent Regnier / Jeannette
◆ André Landriault / Marie-Paule et Jacques-Yves Landriault
◆ Aline Larabie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
e
◆ Gilbert Labelle (7 ann.) / son épouse
◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie
◆ Gisèle Emond / Jeannine Bisson
◆ Marie-Andrée Lepage / Solange Blaney
e
Dimanche, le 3 : 8 dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ pour les âmes du purgatoire / JMG
◆ en action de grâce / Sylviane
◆ parents défunts / Louise et Marc Bolduc
◆ Aline Larabie / Yvonne et Michel
à 10h30
◆ Diane Leblanc / sa famille
◆ Carmen et Albert Laporte / Yvonne et Michel
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Léon Touchette / Simone Touchette
◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie
à 12h
◆ parents défunts / Francine Montpetit
◆ Aline Larabie / Paul Chénier
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ libre
Lundi, le 4 :férie
à 16h
◆ Carmelle Murphy / Claire Forest-Vincent
Mardi, le 5 : férie
à 19h
◆ Georgette Lachapelle / JM et Lynn Mellon
Mercredi, le 6 : mercredi des cendres
à 19h
◆ pour les âmes du purgatoire / JMG
Jeudi, le 7 mars :
à 9h30
◆ messe au Manoir Portobello
◆ libre
à 10h30
◆ messe à la Villa Queenswood
◆ pour tous les membres de la paroisse
Vendredi, le 8 : férie
à 19h
◆ libre
Samedi, le 9 : férie
à 17h
◆ Gisèle Emond / Daniel Bourdeau
◆ Roland Corneau / Carolle et André Lamothe
◆ Aline Larabie / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier
◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie
◆ Marie-Andrée Lepage / Fernande et Raymond Marcil
◆ Mark Madore / Denise Quesnel
er
Dimanche, le 10 : 1 dimanche du temps du Carême
à 9h
◆ pour les âmes du purgatoire / JMG
◆ parents défunts / Gisèle et Roland Dionne
à 10h30
◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Carmen Laporte / Yvonne et Michel
er
◆ Rose-Aimée Breton (1 ann.) / sa petite-fille Brigitte
◆ Luc Lacasse / la famille Maurice Lacasse
◆ Aline Larabie / Annette et Jean Marion
◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie
◆ André Levesque / Carmen et André Dufault
à 12h
◆ Carmelle Murphy / Yvette Lafrenière
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Monique Deschamps / Claude Anctil-Ranger
◆ Lionel Fauvel / Thérèse et Ronald Fauvel

Les offrandes du 24 février

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 2 495 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 138. $; chapelle Saint-Claude : 353 $; Haïti : 10 $;
fonds d’immobilisation : 60 $.

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Ronald
Montpetit, de la part de son épouse Francine Montpetit.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions d’Audin et sa famille.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Rachel.
- La lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, aux intentions de R.P., de
la part de Marie Harvey.
Reçus pour fins d==impôt
On rappelle que pour recevoir un reçu pour fins d=impôt, il faut utiliser un jeu
d=enveloppes, le retrait automatique ou des chèques.
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 Jacques sont aussi disponibles pour ces visites. Si vous avez besoin
d=un tel service, veuillez communiquer avec le secrétariat de la paroisse.
Pensée
Jésus n’est qu’amour, un amour qui se donne gratuitement. Les relations avec les
personnes qui s’approchent de lui ont quelque chose d’unique et de singulier. Tout
en lui parle de miséricorde. Rien en lui ne manque de compassion.
Pape François

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Directrice générale du Centre Miriam, poste à plein temps. Doit être parfaitement
bilingue, pro-vie, compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience
en gestion et compétences en informatique. - 15,00 $/heure, 32,5 heures/semaine.
Envoyer c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, ou
centremiriamcentre@yahoo.ca
Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
Foi et télévision chrétienne
Les 3 et 10 mars « Le sacrifice agréable à Dieu » (parties 5 et 6 de 6) Abbé Jacques
Kabangu. Début du congrès 2018 « Seigneur, si Tu le veux, Tu peux … Rien n’arrête
Ta Parole ». Les 17 et 24 mars « Seigneur, si Tu le veux, viens me visiter » Abbé
François Kibwenge. Le 31 mars « Seigneur, si Tu le veux, fais de moi un
disciple … » Pierre Blais.
Les 22 et 23 mars, notre conférencier sera l’abbé Jacques Kabangu qui
développera le thème « Le dimanche, jour de la Résurrection ». Endroit : salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Vendredi 18h30 à
20h30. Samedi 10h à 16h30. Eucharistie vendredi et samedi. Confessions
samedi matin. Aucun frais d’inscription : bienvenue à toutes et à tous.
Formation liturgique - Le pape François nous invite à approfondir et à raviver notre
formation liturgique car souligne le Saint-Père la liturgie est la voie maîtresse à
travers laquelle passe la vie chrétienne à toutes les étapes de sa croissance. La
tâche qui nous incombe est en effet essentiellement de diffuser parmi le peuple de
Dieu la splendeur du mystère vivant du Seigneur, qui se manifeste dans la liturgie.
On peut accéder au discours complet du Pape aux participants à l’assemblée
plénière de la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements à
l’adresse
:
https://fr.zenit.org/articles/liturgie-le-pape-demande-dapprofondir-la-formation-liturgi
que-traduction-complete/ .
Informez-vous auprès de votre paroisse.
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.
► Boston Pizza offre une ristourne de 10% sur les factures que nous soumettrons
les paroissiens.
► Orléans Family Hearing Services Audiologie familiale remettra un don de
20 $, à la paroisse Sainte-Marie, pour chaque prothèse auditive vendue.
► Yvan Rhéaume de Your Choice Realty offrira un don de 500 $, à notre
paroisse, sur chaque transaction immobilière, vente ou achat, si vous mentionnez
l’annonce inscrite au feuillet paroissial.

Ont été baptisés au mois de février
Adrien, fils de Mélanie Carrière et de Denis Lacelle;
Annaya, fille de Miala Marcellus;
Carmine et Emilio, enfants de Tasha Stroesser et de
Diego Morales;
Easton, fils de Monia Blais-Plamondon et de Colin Hodge;
Fréféric et Olivier, fils d’Amélie Labossière et de Luc
Roy;
Julien, fils de Mylène Saint-Louis et de Daniel
Archambault;
Mélodie et Rémi, enfants de Jennifer deLagran et
d’Alexandre Deslongchamps;
Véronique, fille de Maryse Bourque et de Luc Bélair.

