
 

 
 
                                                                         
 

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 7 avril 2019                5 e dimanche du Carême  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités de la période 
 - Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 10 avril, à 19h45; *P 
 - Esprit-Jeunesse : le mercredi 10 avril, à 19h30; *E 
 - Méditation chrétienne : le jeudi 11 avril, à 17h; *R 

Le pardon que nous recevons de Dieu, nous le considérons souvent comme un 
nettoyage superficiel qui nous laisse intérieurement les mêmes. Pourtant, le pardon 
divin possède le pouvoir de nous transformer. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               

 
Pèlerinage 2019 à l’Ermitage Saint-Antoine 
Il n’est plus possible de s’inscrire pour le pèlerinage, nous avons atteint notre 
maximum de 40. Merci à tous ceux et celles qui se sont inscrits. On se reverra tous le 
16 juillet! 
 
Messe chrismale   
Tous les diocésains, diocésaines sont invités à participer à la célébration de la 
messe chrismale qui aura lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la 
Semaine sainte, soit le 16 avril prochain à 19 h 30 . 
 
Billet informatif : la messe chrismale  
La messe chrismale a lieu en principe le Jeudi saint au matin, mais souvent aussi le 
soir d=un des jours précédents. Dans notre diocèse, elle est célébrée le mardi saint 
au soir. Au cours de cette messe, que l=évêque célèbre dans sa cathédrale avec 
l=ensemble des prêtres du diocèse, il consacre le saint chrême (origine du terme 
*messe chrismale+), cette huile parfumée pour les sacrements du baptême, de la 
confirmation et de l=ordre (diacre, prêtre, évêque). Il bénit aussi l=huile des 
catéchumènes et l=huile pour le sacrement des malades. Conservées ensuite dans 
chaque paroisse, ces huiles seront utilisées au cours de l=année à venir. 
 
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. 
 
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. 
 
Développement et Paix 
Partagez le chemin avec les Syriennes et les Syrien s réfugiés au Liban 
Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, 12,5 millions de Syriennes et Syriens 
ont dû fuir leur foyer. House of Peace (HOPe), un partenaire de Développement et 
Paix, travaille à construire des liens entre les réfugiés syriens et les communautés 
hôtes qui les ont accueillis au Liban. 
 
 
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 
Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas 
vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts.                                  
            Pape François  
    
                  

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 6 avril : férie 
à 17h   ◆ Aline Larabie / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Marie-Andrée Lepage / Lise et Robert Lagroix 
 ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Roland Corneau (6e ann.) / la famille Corneau 
 ◆ Mark Madore / Denise Quesnel 
 ◆ Gisèle Emond / Rolande et Gaétan Ménard 
 ◆ Roma Landriault / Marie-Paule et Jacques-Yves Landriault  
 ◆ parents défunts / Germaine Gagnon 
 ◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette 
 ◆ Michelle Lagroix / Suzanne et Yves Lafond 
Dimanche, le 7 : 5 e dimanche du Carême  
à 9h ◆ libre 
à 10h30 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb  

◆ Patricia Panneton / Louise Panneton 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ Rita et Gérard Grandmaitre / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Sylvia Martin / Monique, Annette et Claire 
 ◆ Claudette Bergevin / Claude et les enfants 
 ◆ Marie-Claude Beaulieu / Marie Boucher 
 ◆ Max Sarazin / Oreste Sarazin 
à 12h  ◆ libre 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude   
 ◆ Joseph Anctil / sa fille 
 ◆ Georgette Bélanger / Thérèse et Ronald Fauvel 
Lundi, le 8 avril  :férie  

à 16h ◆ libre 
Mardi, le 9 : férie 
à 19h      ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 10 : férie 
à 19h   ◆ Aline Larabie / Filles d’Isabelle 
   ◆ en l’honneur de sainte Thérèse, pour faveur obtenue / Sylvie Rollin 
Jeudi , le 11 : férie 
Vendredi, le 12 : férie 
à 19h  ◆ Adrien Simoneau (13e ann.) / sa petite-fille Brigitte 
Samedi, le 13: férie 
à 17h  ◆ Aline Larabie / Jeannine Mellon 

◆ Marie-Andrée Lepage / Suzanne et Yves Lafond 
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
◆ Isabelle Leclerc (2e ann.) / ses enfants 
◆ Michel Carpentier / Lise Labelle 
◆ Ubald Renaud / Suzanne Bolduc 

Dimanche, le 14 : Dimanche des rameaux et de la Pas sion du Seigneur  
à 9h  ◆ Jeanne Labonté / la famille Denise Goudreault 
à 10h30 ◆ Laurence et Claude Lalonde / la famille 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Rita et Diane St-Germain / la famille de Montigny 
 ◆ Gérald Tom Trudel (1er ann.) / la famille Trudel 
 ◆ Denis Beaulieu / Marie Boucher 
 ◆ Elda Sarazin / Oreste Sarazin 
 ◆ Léon Touchette / sa famille 
à 12h ◆ libre 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Monique Rochefort / la famille 
 ◆ Florida et Joseph Trépanier / Cécile Pilon 
 ◆ pour faveur obtenue / Conrad Drouin  

 Les offrandes du 31 MARS                 MERCI!   
 Offrande hebdomadaire : 3 012 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 71 $; chapelle Saint-Claude : 326 $; œuvres diocésaines : 40 $; 
 Développement et Paix : 2 229 $. 

 



- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Ghisline 
Marleau. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Précieuse 
Chérélus. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, aux intentions de la famille 
St-Surin. 
- La lampe au saint frère André  brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand.  
 
Concours de dessin des Filles d’Isabelle : élèves g agnants 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie no 1395 sont fières d’annoncer les  
gagnants de leur concours de dessin pour les élèves de la 5e année sur le thème 
« Pour vous, qui suis-je? » Félicitations à Danya Patry  de l’école La Source et à 
Julieta Diaz Paredez  de l’école Arc-en-ciel. Chacune recevra un prix de 30 $ le 
dimanche 7 avril à la messe de 10 h 30. Venez admirer leur dessin sur le babillard 
des Filles d’Isabelle! 

Quête pré-autorisée   
Vous voulez vous prévaloir du service de la quête pré-autorisée?  Vous n=avez qu=à 
prendre un dépliant sur le sujet, au hall d=entrée.  Il vous explique la façon de 
procéder. 
 
Stationnement 
Il est important de stationner dans le terrain de notre église et non dans celui de nos 
voisins Redeemer Alliance Church. Aussi, il faudrait éviter de passer par leur terrain 
afin d=accéder au chemin Innes. Un peu de patience et tous réussissent à sortir du 
terrain sans passer chez nos voisins. Il est très important également qu ====en 
reculant vos voitures près de l ====église, de ne pas bloquer les trottoirs. Merci de 
votre collaboration habituelle. 
 
     

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 - Séquences des émissions pour avril 
Le 7 avril « Fais de moi un disciple » (partie 2)  Pierre Blais, communauté Jésus est 
Seigneur. 
Les 14 et 21 avril « Fais-moi voir Ta gloire » (parties 1 et 2) Abbé François Kibwenge. 
Le 28 avril « Tu peux me purifier » (partie 1) Abbé Jacques Kabangu. 
 
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 familia le remettra un don de 20 
$, à la paroisse Sainte-Marie, pour chaque prothèse auditive vendue. 
► Yvan Rhéaume de Royal LePage offrira un don de 500 $, en notre paroisse, sur 
chaque transaction immobilière, vente ou achat, si vous mentionnez l’annonce 
inscrite au feuillet paroissial. 

 

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 
 


