
 
 

 
 
                                                                         
 

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 17 mars 2019                2 e dimanche du Carême  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités de la période  
- Scouts, réunion administrative : le lundi 18 mars, à 19h; *P 
- Soirée JE SUIS : le lundi 18 mars, à 19h30; *E 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 19 mars, à 19h30; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 19 mars, à 19h30; *B 
-  Comité de Justice sociale : le mardi 19 mars, à 19h30; *E 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 20 mars, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 21 mars, à 17h; *R 
-  Légionnaires de Marie : le jeudi 21 mars, à 19h; *P 

La Transfiguration nous rappelle que Jésus est vraiment Dieu avec nous. Il est venu 
habiter parmi nous. Il est lui-même ce temple nouveau en lequel Dieu vient habiter 
parmi les hommes. 

      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. Il y a des fiches d’information et d’inscription 
au bureau paroissial. Vous pouvez 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 membres de la communaut é d’Umuechem, au Nigéria 
En 1990, une communauté paisible du Sud du Nigéria était victime de ce qui a été 
reconnu comme étant le premier crime, d’une violence sans pareille, perpétré par 
une entreprise pétrolière. Pour que leur histoire ne soit jamais oubliée et pour lutter 
contre l’impunité, Social Action, un partenaire de Développement et Paix, 
accompagne encore les membres de cette communauté dans leur recours en 
justice contre l’entreprise pétrolière. 
Découvrez l’histoire de personnes forcées de fuir leur foyer et voyez comment nous 
pouvons toutes et tous agir en solidarité avec elles : devp.org/careme.  
 
Lettre de l’archevêque pour le Carême 
Il y a des copies de la lettre sur les crédences. 
 
Confirmation 2019 – Soirée de prière  
Les confirmandes et confirmands (candidates et candidats inscrits à la confirmation), 
ainsi que préférablement une seule autre personne, soit un  parent ou la marraine 
ou le parrain de confirmation, sont invités, jeudi le 4 avril à 19h  à l’église 
Sainte-Marie, à la soirée de prière qui aura lieu en préparation à la réception de ce 
sacrement.  
 
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. 
 
 
                 
      

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 16 mars : férie 
à 17h  ◆ Charles Lebel / la famille Loranger 
 ◆ Aline Larabie / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Denise Godbout / Denise Quesnel 
 ◆ Médard Domingo et parents défunts / Carmélie 
 ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
 ◆ Marie-Andrée Lepage / Suzanne Bolduc 
 ◆ Bernard Thibodeau / Rachelle, Sylvie et Gilles 
 ◆ Lucien Barrette / Lise et Robert Lagroix 
 ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
Dimanche, le 17: 2 er dimanche du Carême  
à 9h ◆ en action de grâce / Sylviane 
à 10h30 ◆ Monique Rochefort / Chevaliers de Colomb, 4e degré, assemblée 2079 

◆ pour une intention spéciale / René Lortie 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille 

◆ Yvonne Goneau-Groulx / Hélène et Pierre Langlois 
◆ Marie-Ange Levac / Ghislaine et Richard Charron 

à 12h  ◆ Carmelle Murphy / Yvette Lafrenière 
  ◆ Patricia, Gracia et Patrice / la famille de Montigny 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Robert Dupuis / Annette et Wilbrod Leclerc  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 
Lundi, le 18  :férie  

à 16h ◆ Aline Larabie / Carmaine et Denis 
Mardi, le 19 : St-Joseph, époux de la Vierge Marie,  patron principal du Canada 
à 19h      ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 20 : férie 
à 19h   ◆ Gérard Villedrouin / Karine et Daniel 
Jeudi , le 21 mars : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello   

 ◆ libre 
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood  
 ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Vendredi, le 22 : férie  
à 19h  ◆ Paul Thénor Louis / Rosalie, Yasha et Myrthée Thénor Louis 
Samedi, le 23 : férie 
à 17h  ◆ Aline Larabie / Monique et Paul Hurtubise 

◆ Marie-Andrée Lepage / Denise Quesnel 
◆ Ubald Morin / son épouse et ses enfants 
◆ Louis-Philippe Bélanger / Rachelle, Sylvie et Gilles 

Dimanche, le 24 : 3 e dimanche du Carême 
à 9h  ◆ Aline Larabie / Sylviane 
à 10h30 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ aux intentions de Francine  
à 12h ◆ Aline Larabie / Jeannine Vigneau 
 ◆ Rita Andrée / Jeanne 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Marie-Andrée Lepage / Annette et Wilbrod Leclerc 
 
 Les offrandes du 10 MARS                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 2 922 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 323 $; chapelle Saint-Claude : 365 $; œuvres diocésaines : 1 007 $; 
 Haïti : 20 $. 
 
- 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 
Cherelus. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de Marie Andrée 
Aubry. 
- La lampe au saint frère André  brûlera, cette semaine, aux intentions de Rachel. 
 
 



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. 
 
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. 
 
Équipe paroissiale (membres du personnel)  
Les personnes suivantes font partie de l’équipe paroissiale et appuient le curé et son 
assistant dans diverses tâches. 
- M. Ronald Soulière assume la tâche de concierge. Ce travail à temps partiel est 
généralement exécuté les matins du lundi au vendredi. 
- Mme Lise Lagroix assume les services à la réception et au secrétariat. Lise travaille 
les lundis, mardis et mercredis. 
- Mme Bernadette Koala est la préposée à la pastorale des premiers sacrements. 
Elle est généralement au bureau du lundi au vendredi. 
- Mme Sylvie Rollin, adjointe administrative, est au bureau paroissial du lundi au 
jeudi. 
 
Pensée 
La vie de Joseph confirme qu’accueillir Jésus ne fut pas facile pour lui. Ce n’est facile 
pour personne, d’ailleurs. Joseph nous trace aussi le portrait de tout serviteur de 
l’Évangile. Il nous peint ce qui est essentiel pour être « gardien » de Dieu aujourd’hui. 
Pour le prendre chez soi. 
         Gérald Chaput 
      

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/ 
 
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. 
 
Foire d'information pour les francophones de la rég ion 
QUI?  RAFO: Rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa 
OÙ?  3349 Navan Rd, Orléans, ON K1W 0K7 
QUAND?   Le vendredi 22 mars 2019 
QUOI? Ateliers en santé et dîner gratuit 
Ci-joint, vous trouverez de plus amples informations et l'inscription. 
https://mon.rafo.ca/fmi/webd/RAFO?script=WEB_Login&param=inscription&homeu
rl=http://rafo.ca 
 
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. 
 
 
 
 
 

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 
 
 


