
 

 
 
                                                                         
 

PAROISSE SAINTE-MARIE 
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  
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 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 pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 
 
Bulletin du 10 mars 2019            1 er dimanche du Carême  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités de la période  
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 13 mars, à 19h45; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 13 mars, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 14 mars, à 17h; *R 

Pour vivre un authentique carême, il faut d’abord et avant tout se demander si l’on 
est disposé à vivre avec Dieu une expérience spirituelle de qualité. Le carême 
devrait être un moment de vérité. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Yolande Legault, décédée le 4 mars. Elle était l’épouse de feu Roger Legault 
et la mère de Lucie de notre paroisse. 
 
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. 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.  
******* Il est toujours possible de s’inscrire d’ic i le 1 er mai. Il reste 11 places. 
 
 
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 $. 
 
Filles d’Isabelle - chapelet 
Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiens et paroissiennes  
à réciter le chapelet tous les lundis matin à 10h, durant le carême,  
dans la chapelle de l’église Sainte-Marie. Venez vous préparer  
pour la grande fête de Pâques. Au plaisir de vous voir. 
 
Développement et Paix  
Partagez le chemin avec les communautés côtières dé favorisées de Tacloban, 
aux Philippines 
En 2013, des communautés côtières défavorisées des Philippines ont vu leurs 
maisons ravagées par le super typhon Haiyan. Grâce à vos dons, Développement et 
Paix et ses partenaires locaux ont formé un consortium et acheté un terrain sur 
lequel les communautés affectées ont pu construire des maisons et ainsi bâtir le 
village du pape François. 
Visionnez le documentaire Après la tempête afin de suivre la démarche inspirante 
des membres de ces communautés : devp.org/fr/documentaire-philippines. 
 
Lettre de l’archevêque pour le Carême 
Il y a des copies de la lettre sur les crédences. 
 
Fête des anniversaires de mariage - le dimanche 28 avril à   
14h30, en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples 
qui fêteront en 2019, 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. 
 
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 et déposer le tout dans le 
panier de la quête. À noter que vous devez payer en argent comptant ou par 
chèque. 
 
 
 

                       

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 9 mars : férie 
à 17h  ◆ Jacqueline Robert / la famille Regnier 
 ◆ Roland Corneau / Carolle et André Lamothe 
 ◆ Aline Larabie / Marie-Jeanne et Zéphyr 
 ◆ Mark Madore / Denise Quesnel 
 ◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie 
 ◆ Gisèle Emond / Daniel Bourdeau 
 ◆ Marie-Andrée Lepage / Fernande et Raymond Marcil 
 ◆ aux intentions de Corneille Ahouansou / Irma et Vincent 
 ◆ Michel Sicard / Mélanie, Roby et les 4 garçons 
Dimanche, le 10 : 1 er dimanche 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, conseil Sainte-Marie 

◆ Carmen Laporte / Yvonne et Michel 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille 

◆ Rose-Aimée Breton (1er ann.) / sa petite-fille Brigitte 
◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie 
◆ Luc Lacasse / la famille Maurice Lacasse 
◆ Aline Larabie / Annette et Jean Marion 
◆ André Levesque / Carmen et André Dufault 
◆ Marie-Claude Lortie / la famille Lortie 

à 12h  ◆ Carmelle Murphy / Yvette Lafrenière 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Monique Deschamps / Claude Anctil-Ranger  
  ◆ Lionel Fauvel / Thérèse et Ronald Fauvel 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 
Lundi, le 11  :férie  

à 16h ◆ libre 
Mardi, le 12 : férie 
à 19h      ◆ Aline Larabie / Carmaine et Denis 
Mercredi, le 13 : férie 
à 19h   ◆ aux intentions des FDI 
   ◆ Rémi L’Abbé (23e ann.) / la famille L’Abbé 
   ◆ Walter Caron / sa sœur Claire Laberge 
Jeudi , le 14 mars : férie  
Vendredi, le 15 : férie  
à 19h  ◆ PAS DE MESSE 
Samedi, le 16 : férie 
à 17h  ◆ Charles Lebel / la famille Loranger 
 ◆ Aline Larabie / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie 

◆ Marie-Andrée Lepage / Suzanne Bolduc 
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
◆ Denise Godbout / Denise Quesnel 
◆ Bernard Thibodeau / Rachelle, Sylvie et Gilles 
◆ Lucien Barrette / Lise et Robert Lagroix 

Dimanche, le 17 : 2 e dimanche du Carême 
à 9h  ◆ en action de grâce / Sylviane 
à 10h30 ◆ Monique Rochefort / Chevaliers de Colomb, 4e degré, assemblée 2079 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ pour une intention spéciale / René Lortie 
 ◆ Yvonne Goneau-Groulx / Hélène et Pierre Langlois 
à 12h ◆ Carmelle Murphy / Yvette Lafrenière 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Robert Dupuis / Annette et Wilbrod Leclerc 
 

 Les offrandes du 3 MARS                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 2 950 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 2 867 $; chapelle Saint-Claude : 475 $;  
 fonds d’immobilisation : 225 $. 
 
 
 



 
- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Précieuse 
Chérélus. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Christopher de 
la part de sa mère. 
- La lampe au saint frère André  brûlera, cette semaine, en action de grâce pour 
faveur obtenue de la part de Monique et Paul. 
 
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. 
 
Merci pour la belle célébration de la Journée mondi ale de la Prière.  
Il y avait plus de 60 personnes présentes vendredi soir.  Une dizaine de personnes 
étaient en costume style Slovénie. Tous ont bien participé soit par les lectures, les 
chants, l'homélie, le goûter, la préparation.  Un merci spécial à Roberta et aux Filles 
d'Isabelle pour les breuvages, à Mariette pour l'accompagnement, à Rémi pour la 
projection, à l'Abbé Jacques pour la bénédiction, à Lise pour la coordination, à Ron 
pour le rangement et à tous ceux et celles présents qui en ont fait une véritable 
Célébration.  Nous avons envoyé 480.60$ au WICC.  Viviane 
  
Pensée 
Dieu se fait notre Sauveur, car sans lui, nous serions perdus. Oui, à tout moment, la 
vie est à prendre au sérieux. Mais, à tout moment, Dieu est là. Prendre au sérieux ce 
temps qu’est le Carême, c’est reconnaître la présence dans ma vie de ces deux 
versants de la vérité de l’homme. 
         Philippe Robert 
      

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/ 
 
Récitatif biblique 
Vous êtes invités à vivre un récitatif biblique avec une animatrice de Sherbrooke. 
Mme Dufresne-Loyer qui transmet des récitatifs depuis plus de 15 ans, auprès de 
groupes variés. Elle sera à la Maison Notre-Dame-de-la-Providence à Orléans, du 
15 au 17 mars , pour donner une "Session Passion". Ce type de session nous invite 
à s'attarder à un passage de la Passion de Jésus. Cette année, il s'agit de Luc 22, 
24-27 (Qui est le plus grand?), avec un regard sur ce qui précède, Luc 22, 21-23 
(annonce de la trahison de Judas). En plus d'être une invitation à rencontrer la 
Parole dans le plus intime de son vécu personnel, la session Passion nous aide à 
poursuivre notre chemin de Carême, à tourner nos regards intérieurs vers le Christ 
en chemin vers sa mort.  Information sur le babillard de l’église. 
 
Directeur/Directrice de chorale . 
Dans l’immédiat, la chorale “Les ami-e-s de Saint-Georges” de la paroisse St-Joseph 
d'Orléans est à la recherche d’un directeur ou d’une directrice de chorale afin de 
pouvoir compléter ses engagements d’ici à la fin du mois de mai 2019. Si vous êtes 
une personne intéressée ou connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressée, 
veuillez joindre  Denis J. Pion au 613-837-6894. Merci d’avance. 
 
Les partenaires suivants nous offrent un don : 
► Metro Orléans - Dodge-Chrysler-Jeep-Ram  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 familia le remettra un don de 20 $, à la 
paroisse Sainte-Marie, pour chaque prothèse auditive vendue. 
 
 
 
 

Montée vers Pâques  
Réconciliation 

Célébration pénitentielle  
  le dimanche 14 avril, à 16 h, à Sainte-Marie  
 

Confessions individuelles 
  le dimanche 14 avril, à 11 h, (après la messe),  à la chapelle Saint-Claude 
  le mercredi 17 avril, à 19 h 30, (après la messe) , à Sainte-Marie 
 

 Triduum pascal et Pâques 
les 18, 19, 20 et 21 avril 

  **Jeudi saint : messe du soir en l ====honneur de la cène du Seigneur 19h30 
 
  **Vendredi saint : office de la Passion      15 h 
 
  (à Sainte-Marie, Saint-Hugues et à la chapelle Sa int-Claude) 
  **Chemin de la croix à Sainte-Marie    19 h  
      
  **Samedi saint : Veillée pascale     20 h 
 
  **Jour de Pâques : messes à l ====église Sainte-Marie 

       *7 h 30, 9 h, 10 h 30 et 12 h 
               Messe à l’église Saint-Laurent, à 9 h 15 

   Messe à l’église Saint-Hugues, à 10 h 30  

   Messe à la chapelle Saint-Claude, à 11h  
   Messe à l’église Notre-Dame-des-Champs, à 10h 
 
 


