Activités de la période
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 26 mars, à 19h30; *P
- Scouts : le mercredi 27 mars, à 19h; *R
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 27 mars, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 28 mars, à 17h; *R
Jésus lance un appel insistant à la conversion. Ce n’est pas à quelques disciples
seulement que ces paroles sont adressée, mais à tous ceux et celles qui se sont mis
à l’écoute du Christ.
Au cœur du jour une parole

Nos prières et nos condoléances à l’occasion du décès de
✙ Ubald Renaud, décédé le 17 mars. Il était l’époux de Suzanne Renaud
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 et d’inscription
au bureau paroissial. Vous pouvez communiquer avec le secrétariat au
613-830-9678.
er
******* Il est toujours possible de s’inscrire d’ici le 1 mai. Il reste 8 places.

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

Chevaliers de Colomb – chapelet
Les Chevaliers de Colomb invitent les paroissiens et paroissiennes à réciter le
chapelet chaque mercredi matin à 10 h durant le Carême dans la chapelle de
l’église Sainte-Marie sous l’égide du Frère/Sire Michel Goyette. Profitons du temps
du Carême pour prier et se recueillir davantage dans ce beau parcours vers Pâques.
Lettre de l’archevêque pour le Carême
Il y a des copies de la lettre sur les crédences.

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
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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.

e

3 dimanche du Carême

Développement et Paix
Partagez le chemin avec les Rohingyas en Birmanie
Face à la persécution et à la violence, plus de 723 000 Rohingyas ont fui la Birmanie
depuis le mois d’août 2017 et ont trouvé refuge de l’autre côté de la frontière, au
Bangladesh voisin. Caritas Bangladesh, un partenaire de longue date de
Développement et Paix, s’affaire à redonner de la dignité à ces personnes qui ne
demandent qu’à vivre en paix. Grâce à vos dons, ils ont pu construire des abris
temporaires, des points d’eau potable, des latrines et des espaces de douche
sécuritaires pour les femmes et les filles, distribuer des kits d’hygiène et sensibiliser
les personnes réfugiées aux enjeux liés à la protection.
Votre générosité fait une différence dans la vie des Rohingyas! devp.org/donnez
Partagez le chemin - marche
Le samedi 6 avril, de 12 h 30 à 17 h, joignez-vous à nous pour une marche de
solidarité avec les 68,5 millions de migrants forcés du monde entier! Cette marche
est organisée par les membres de Développement et Paix d'Ottawa et Gatineau.
Pour les personnes intéressées, cette marche se terminera avec une messe à la
cathédrale Notre-Dame d'Ottawa, concélébrée par les archevêques de Gatineau et
d'Ottawa, Mgr Paul-André Durocher et Mgr Terrence Prendergast. Détails sur le
babillard au hall d’entrée.
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 23 mars : 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
◆ Léon Gagnon / son épouse Germaine
e
Dimanche, le 24 : 3 dimanche du Carême
à 9h
◆ Aline Larabie / Sylviane
◆ défunts des familles Bénard-Johnston / Réjeanne et Peter
à 10h30
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina
◆ aux intentions de Francine
◆ Oscar Laflèche / la famille
à 12h
◆ Aline Larabie / Jeannine Vigneau
◆ Rita Andrée / Jeanne
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Marie-Andrée Lepage / Annette et Wilbrod Leclerc
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
Lundi, le 25 :Annonciation du Seigneur
à 16h
◆ libre
Mardi, le 26 : férie
à 19h
◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
Mercredi, le 27 : férie
à 19h
◆ Aline Larabie / Denise Quesnel
Jeudi, le 28 : férie
Vendredi, le 29 : férie
à 19h
◆ libre
Samedi, le 30 : férie
à 17h
◆ Aline Larabie / Jeannine Mellon
◆ Marie-Andrée Lepage / sa fille Nathalie
◆ parents défunts / Hélène et Jacques Beaudin
◆ Laurette Beaudry / Lise Perrier
◆ Gisèle Emond / Rolande et Gaëtan Ménard
◆ Royal Duplantie et parents défunts / Muriel Landriault
◆ Léon Gagnon / ses enfants
e
Dimanche, le 31 : 4 dimanche du Carême
à 9h
◆ parents défunts / Elie Pierre-Gilles et famille
◆ Lise Joyal / la famille Denise Goudreault
à 10h30
◆ Berthe et Alphonse Charrette / Jacinthe Charrette et Sylvain Paquin
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ aux intentions de Simon Gagnon / Monique et Paul Hurtubise
e
◆ Aline Larabie / Chevaliers de Colomb, 4 degré, assemblée 2079
◆ Carmen et Albert Laporte / Monique Marier
◆ Exama Cinéus / Wilhelmine Antoine
à 12h
◆ Raynald Guay / Céline
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail

Les offrandes du 17 MARS

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 3 450 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 135 $; chapelle Saint-Claude : 574 $; œuvres diocésaines : 141 $;
Haïti : 20 $; fonds d’immobilisation : 70 $.
- 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 Louise Laberge
de la part d’une amie.
- La lampe au saint frère André / pour une intention spéciale, de la part d’une
paroissienne.
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.

Pâques c’est quand?
Pâques ça change tous les ans. D’abord Pâques est toujours un dimanche parce
que Jésus est ressuscité un dimanche et nous célébrons sa résurrection à Pâques.
Mais comment la date de Pâques est-elle fixée? À ses origines, la Pâque juive était
fêtée au printemps. Notre fête de Pâques dépend aussi du printemps, et plus
exactement de la date de la première pleine lune du printemps. Le dimanche qui
vient juste après cette pleine lune, c’est notre dimanche de Pâques!
L’Annonciation
La fête de l’Annonciation est habituellement célébrée le 25 mars.
C’est une fête importante pour les chrétiens puisqu’elle commémore l’annonce à
Marie – communiquée par l’archange Gabriel – qu’elle serait la mère d’un enfant
vraiment "unique" : "II sera grand et on l’appellera Fils du Très Haut" (Luc 1,32).
Le choix du 25 mars, qui remonte aux premiers siècles, est lié à celui du
25 décembre pour la célébration de Noël, ce qui incita les premiers chrétiens à fixer
au 25 mars sa conception et le premier moment de l’Incarnation. L’archange Gabriel
explique qu’elle portera l’enfant-Dieu en son sein tout en restant vierge.
Croire en la virginité de Marie est un acte de foi : ni la science ni l’histoire ne
permettent de dire le « comment » de la résurrection, ni le « comment » de la
conception de Jésus. Marie elle-même, dans le récit de l’Annonciation, quand l’ange
lui dit qu’elle enfantera un fils, pose la question : « Comment cela se fera-t-il ? »
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 (20
heures semaine et au besoin) 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
Cet instant où Marie va prononcer son fiat est un moment unique de l’Histoire. Le
projet de Dieu d’établir une communion exceptionnelle entre lui et l’humanité est
pour ainsi dire suspendu à ce consentement de Marie. Moment unique où
s’accomplit le dessein mystérieux de Dieu.
Georges Convert

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 pour
commencer la nouvelle année en septembre. 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 familiale 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 Saint-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

