Activités de la période
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 23 avril, à 19h30; *P
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 23 avril, à 19h30; *B
- Scouts : le mercredi 24 avril, à 19h; *R
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 24 avril, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 25 avril, à 17h; *R
- Comité de Justice sociale : le jeudi 25 avril, à 19h30 ; *R

Le bureau sera fermé lundi le 22 avril
Notre foi n’est pas inutile. Elle donne à notre vie un horizon, une perspective qui,
autrement, n’existerait pas. À cause de notre foi au Christ ressuscité, nous nous
savons appelés à la vie éternelle, dès aujourd’hui notre vie prend un sens et une
dimension qui lui manqueraient autrement.
Au cœur du jour une parole

Joyeuses Pâques!
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 au mois de mai
Les Filles d’Isabelle, cercle Sainte- Marie, invitent tous les
paroissiens et paroissiennes à la récitation du chapelet, tous les
lundis matin à 10h dans la chapelle de l’église Sainte-Marie.
Les 6,13, et 27 mai récitons le chapelet. Ensemble montrons notre
dévouement à Marie, dont nous portons le nom avec fierté et honneur.
A noter qu’il n’y aura pas la récitation du chapelet le 20 mai. Merci pour votre
participation.

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 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

Bulletin du 21 avril 2019

Filles d’Isabelle - pèlerinage
Les Filles d’Isabelle invitent les paroissiens et paroissiennes à un pèlerinage au
Grand séminaire de Montréal, le 22 juin . Le départ s’effectuera de l’église
Sainte-Marie, à 8 h et le retour à la paroisse est prévue pour 16h30 . Le coût est 35$
par personne. Vous êtes prié d’apporter votre dîner avec vous. Date limite pour
l’inscription et le paiement est le 31 mai. Il y aura un maximum de 50 participants. Il
y a des fiches d’information sur le babillard des Filles d’Isabelle. Vous pouvez
communiquer avec Marie-Jeanne Regnier au 613 830-9678 ou avec le secrétariat
au 613 830-9678.

Dimanche de Pâques

Vente-débarras – Filles d’Isabelle
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente-débarras
communautaire le samedi 24 août 2019 dans le terrain du stationnement de l’église.
Vous pouvez louer un ou des emplacements au coût de 15$ chacun et une ou des
tables au coût de 10$ chacune. Il y aura un casse-croûte sur place. Pour faire un
don, apportez vos articles le vendredi 23 août entre 9h00 et 15h00 à la paroisse.
Tous les profits des locations serviront à financer les différentes activités de
bienfaisance du cercle. Pour réserver ou obtenir de plus amples informations,
communiquez avec Yvette au 613-824-4476 ou Roberte au 613-830-5584.
Célébrations des premières communions
La fin de semaine prochaine et la fin de semaine suivante, nous accueillerons plus
de 280 jeunes ainsi que leurs parents et amis pour la célébration de la première des
communions. Gardons-les dans nos prières!
Pensée
Pâques, c’est se rappeler que la saison nouvelle est arrivée pour de bon,
toute-puissante et secrète. Mesurons dans l’étonnement et l’émerveillement de la foi
la belle surprise du Christ vivant, ressuscité; et célébrons dans l’allégresse les effets
de sa présence dans nos vies, dans notre monde.
Jacques Marcotte

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 20 avril : samedi saint
à 20h
◆ Koutou Koala / sa famille
◆ Yvette Dorais / Louise Panneton
◆ Aline Larabie / Bernadette Koala
◆ Marie-Andrée Lepage / Rolande et Gaétan Ménard
◆ Pat Latulippe / Denise Quesnel
◆ parents défunts des familles Marier et de Montigny
◆ Yvon Savage / Roberte Savage
◆ Evelyn et Eugène Soulière / Nicole et Ron Soulière
Dimanche, le 21 : Dimanche de la Résurrection
à 7h30
◆ libre
à 9h
◆ Maurice Pagé / Louise et Rosaire Maurice
◆ Pat Latulippe / Françoise et les enfants
à 10h30
◆ parents défunts des familles Vincent et Lacroix / Colette et Monique
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Aline Larabie / Alice et Bernard
◆ Olivette et Bill Powers, André Proulx / Jacqueline Proulx
◆ Desalia Eliassaint / Oreste Sarazin
à 12h
◆ libre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ Marguerite et Norman Louis-Seize / Mariane et Donald Louis-Seize
◆ en action de grâce pour les 98 ans de Benoît Duré / la famille
Lundi, le 22 : octave de Pâques
à 16h
◆ pas de messe
Mardi, le 23 : octave de Pâques
à 19h
◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb
Mercredi, le 24 : octave de Pâques
à 19h
◆ Rhéa Pelchat / Marie et les enfants
Jeudi, le 25 : octave de Pâques
Vendredi, le 26 : octave de Pâques
à 19h
◆ en action de grâce / Nicole et Ron Soulière
Samedi, le 27 : octave de Pâques
à 17h
◆ Isabelle de Castille, patronne des Filles d’Isabelle
e
◆ Robert Cardinal (10 ann.) / Josée, Suzanne et famille
◆ Edgar Savoie / Fernande et Gilles-Jules Allard, Cécile Proulx et
Albert Boudreau
◆ Aline Larabie / Fernande et Raymond Marcil
◆ Marie-Andrée Lepage / Suzanne et Yves Lafond
◆ Patrick Carrey / Gaétane Gagnon et famille
◆ Carmel Barrette / Lise et Robert Lagroix
◆ Georges Salamé / Nadine, Claude Henri Cormier et famille
◆ Ubald Renaud / la famille Corneau
e
◆ Fernand Lalonde (30 ann.)/ Thérèse Lalonde
◆ Gérald Moncion / son épouse Pauline
Dimanche, le 28 : Miséricorde Divine
à 9h
◆ en l’honneur de la Miséricorde Divine / la famille Lath
e
à 10h30
◆ Louise Godard (2 ann.) / ses frères et ses soeurs
◆ Oscar Laflèche / la famille
◆ Lise Dubeau / Marie Boucher
◆ Aline Larabie / Nicole Chartrand et les enfants
◆ Edgar Lalonde / Huguette Lalonde
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina
◆ Alcène Sarazin / Oreste Sarazin
à 12h
◆ libre
à 11h
◆ chapelle Saint-Claude
◆ libre

Les offrandes du 14 avril

MERCI!

Offrande hebdomadaire : 4 536 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;
support : 912 $; chapelle Saint-Claude : 576 $; Pâques : 70 $ ; lieux saints 102 $;
Développement et Paix : 411 $;

- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Ghisline
Marleau.
- La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de Gisèle et
Jean-Gilles Chartrand.
- La lampe à saint Joseph / libre
- La lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, aux intentions d’Alison / de
la part de D.D.

Montée vers Pâques
Réconciliation
Célébration pénitentielle
le dimanche 14 avril, à 16 h, à Sainte-Marie

Confessions individuelles
Ont été baptisés au mois d’avril
Axel et Elle, enfants de Mélissa Barton et de Pier-Simon Lafrance;
Félix, fils de Sophie Geagea et de Maksymilian Golabka;
Gemma, fille de Valérie Charron et de Jonathan Boucher;
Jacob, fils de Véronique Gervais et de Ronald Monette;
Jack, fils de Josée Mercier et de Jack Paul;
Leonardo, fils de Victoria Ortega et Harold Levesque;
Lindy, fille de Mélanie Verdon et de Michael Dean;
Wesley, fils de Valérie Quevillon et de Michael Armstrong;
Wren, fils de Dawna Turcotte et de Tim Moore.

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
Séquence des émissions pour mai 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 5 mai « Si Tu le veux, Tu peux me purifier » (partie 2) Abbé Jacques Kabangu
Les 12 et 19 mai « … fais de moi un vrai témoin … » (parties 1 et 2) Abbé Joseph
Lin Éveillard. Le 26 mai, une nouvelle série qui débute.
Foire de printemps (artisans et commerçants) - Auditorium de l'Hôpital Montfort, le
jeudi, 2 mai, de 7 h 30 à 16 h. Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec achat
de 15 $ ou plus. Une activité de l'Association des bénévoles de l'Hôpital Montfort.
Luce Dufault en concert
Le vendredi 10 mai 2019 à la paroisse Saint-Joseph d’Orléans, 2757, boul.
Saint-Joseph, Orléans ON K1C 1G4 au . Native d’Orléans, elle offre sur scène son
dernier disque « Du temps pour moi » et ses plus grands succès qui ont contribué à
sa réussite. Coûts des billets : 45$ chacun. On peut se procurer des billets via le site
Eventbrite www.eventbrite.ca et auprès du secrétariat de la Paroisse 613-824-2472
Spectacle des Chansonniers
Ne manquez pas le prochain spectacle des Chansonniers d’Ottawa pour célébrer sa
e
45 année avec « De traditions et d’avenir » le vendredi 10 mai et le samedi 11
mai à 20 h et le dimanche 12 mai à 14 h au Centre des arts Shenkman à Orléans.
Les billets sont disponibles sur le site shenkmanarts.ca ou en composant le
613-580-2700.
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.

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
Sainte-Marie, Saint-Hugues et à la chapelle Saint-Claude)
Pape(à
Franço

15 h

**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

