Activités de la période
- Pastorale du baptême : le mardi 2 avril, 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 2 avril, à 19h30; *B
- Ateliers « Être parents avec Love and Logic » : le mardi 2 avril, à 19h; *E
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 3 avril, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 4 avril, à 17h; *R
C’est Dieu qui prend l’initiative de la réconciliation. C’est lui qui vient rejoindre le
pécheur pour l’attirer à lui. Pour être réconciliés avec Dieu, laissons Dieu agir en
nous, laissons-nous aimer.
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.
er
******* Il est toujours possible de s’inscrire d’ici le 1 mai. Il reste 5 places.
Récitation du chapelet par les Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, réciteront le chapelet après la
e
messe de midi, ce dimanche 31 mars (5 dimanche du mois). Bienvenue à tous les
paroissiens et paroissiennes.

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

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.

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.

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

Aujourd’hui, la collecte de carême de partage est organisée par les membres du
comité paroissial de D&P qui sollicitent votre générosité et votre solidarité envers les
victimes d’injustice en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Participons à bâtir un
monde de paix, un monde meilleur !

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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Développement et Paix
Partagez le chemin avec les personnes déplacées de force en Colombie
En Colombie, on compte un peu plus de 6,5 millions de personnes déplacées de
force à cause de conflits, de la violence, de désastres naturels et de projets de
développement. Grâce à votre appui, la Coordination Nationale Agraire (CNA), un
partenaire de Développement et Paix, travaille avec des femmes autochtones, dont
plusieurs ont été déplacées de force, afin qu’elles deviennent des interlocutrices
reconnues auprès des autorités. La semaine prochaine marquera le Dimanche de la
solidarité. C’est le moment où a lieu la collecte Carême de partage, qui a pour
objectif d’amasser des fonds pour Développement et Paix. Votre générosité a un
impact réel sur la vie de nos sœurs et de nos frères dans les pays du Sud.
devp.org/donnez

e

4 dimanche du Carême

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.

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 30 mars : férie
à 17h
◆ Aline Larabie / Jeannine Mellon
◆ Marie-Andrée Lepage / sa fille Nathalie
◆ parents défunts / Hélène et Jacques Beaudin
◆ Laurette Beaudry / Lise Perrier
◆ Léon Gagnon / ses enfants
◆ Gisèle Emond / Rolande et Gaétan Ménard
◆ Royal Duplantie et parents défunts / Muriel Landriault
◆ Thérèse Loranger / la famille Loranger
◆ Bernard Thibodeau / Joanne et Bert Tremblay
◆ Julienne et Nicole Sonou et parents défunts / Irma Ahouansou
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
◆ aux intentions de Simon Gagnon / Monique et Paul Hurtubise
◆ Oscar Laflèche / la famille
e
◆ Aline Larabie / Chevaliers de Colomb, 4 degré, assemblée 2079
◆ Carmen et Albert Laporte / Monique Marier
◆ Exama Cinéus / Wilhelmine Antoine
◆ en action de grâce / Tania
à 12h
◆ Raynald Guay / Céline
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Yvon Rail / Nicole Rail
er
Lundi, le 1 avril :férie
à 16h
◆ libre
Mardi, le 2 : férie
à 19h
◆ George Salame / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
Mercredi, le 3 : férie
à 19h
◆ libre
adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30
Jeudi, le 4 : férie
à 9h30
◆ messe au Manoir Portobello
◆ libre
à 10h30
◆ messe à la Villa Queenswood
◆ pour tous les membres de la paroisse
Vendredi, le 5 : férie
◆ confessions toute la journée
à 19h
◆ libre
adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30
Samedi, le 6: férie
à 17h
◆ Aline Larabie / Nicole et Ron Soulière
◆ Marie-Andrée Lepage / Lise et Robert Lagroix
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée
◆ Marcelle et Laurents Régnier / Jeannette
◆ Gisèle Emond / Rolande et Gaétan Ménard
e
◆ Roland Corneau (6 ann.) / la famille Corneau
◆ Mark Madore / Denise Quesnel
◆ Roma Landriault / Marie-Paule et Jacques-Yves Landriault
◆ parents défunts / Germaine Gagnon
e
Dimanche, le 7 : 5 dimanche du Carême
à 9h
◆ libre
à 10h30
◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Patricia Panneton / Louise Panneton
◆ Rita et Gérard Grandmaitre / Diane et Denis Lajoie
◆ Sylvia Martin / Monique, Annette et Claire
◆ Claudette Bergevin / Claude et les enfants
à 12h
◆ libre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Joseph Anctil / sa fille

Les offrandes du 24 MARS

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 3 744 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 175 $; chapelle Saint-Claude : 650 $; œuvres diocésaines : 135 $;
Villa Queenswood : 25 $; Manoir Portobello : 122 $; fonds d’immobilisation : 10 $.

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de la famille
Richard de la part de Margot et Pierre Richard.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de Précieuse
Chérélus.
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, à la mémoire de parents défunts
de la part d’Hélène et Jacques Beaudin.
- La lampe au saint frère André / aux intentions de Louise Laberge, de la part d’une
amie.
Journée diocésaine des confessions – le vendredi 5 avril - Le pape François
nous invite à vivre ce temps de Carême comme un parcours de formation du coeur,
afin que nous puissions tous connaître la joie d’un coeur pauvre, qui reconnaît ses
propres pauvretés et qui accueille la bonté miséricordieuse de Dieu. Profitons de
cette occasion qui nous est donnée pour demander le pardon de nos fautes et faire
expérience de l’amour de Dieu.
Ont été baptisés au mois de mars
Alexis, fils de Caroline Bisson et de Patrick Doré;
Bryan et Curtis, enfants d’Agnès N’Guessan Kobla et de Jacques Eric Ekon;
Luc, fils d’Amanda Hachey et de Simon Couvrette.
Opération Biberons au mois de février 2019
Lors de la campagne de financement des Chevaliers de
o
Colomb, conseil Sainte-Marie, n 11500, à l’appui du Centre Miriam,
qui vient en aide à toute personne vivant une grossesse difficile, plus
de 3 100 $ ont été recueillis par les paroissiens et paroissiennes.
Tous nos remerciements à vous tous.
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.
Pensée
En Marie, nous avons une mère qui a les yeux vigilants et pleins de bonté. Et dans sa
sollicitude se reflète la tendresse de Dieu.
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/
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 :
► 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 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

