
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                         
 

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 28 avril 2019           2 e dimanche de Pâques  
 
 
 

Activités de la période 
 - Habitat pour l’humanité : le mardi 30 avril, à 19h30; *P 
 - Esprit-Jeunesse : le mercredi 1er mai, à 19h30; *E 
 - Méditation chrétienne : le jeudi 2 mai, à 17h; *R 
 
La foi n’est pas une affaire individuelle. C’est en Église que l’on croit. Vécue de façon 
individualiste, la foi s’étiole. Les premiers disciples se sont retrouvés ensemble pour 
se conforter les uns les autres. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
Retraite des prêtres 
Il est à noter que les prêtres francophones seront en retraite à North Bay, cette 
semaine, à partir du 30 avril . Gardons-les dans nos prières. 
 
Neuvaine pour la vie 
Les Chevaliers de Colomb invitent les paroissiens et paroissiennes à participer à 
une Neuvaine pour la vie du 1er au 9 mai, en récitant la prière qui vous a été donnée 
à l’entrée de l’église. Merci de votre participation. 
 
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 613-824-2150 ou avec le secrétariat 
au 613-830-9678. 
 
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. 
 
Célébrations des premières communions  
Cette fin de semaine 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! 
 
Merci pour votre généreux soutien au Carême de part age 2019 ! 
Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie pour le don que vous avez 
fait dans le cadre du Carême de partage. Grâce à votre générosité, 5 568.60 $ ont 
été recueillis dans notre paroisse dont 350.00 $, provenant de la chapelle 
Saint-Claude. Cette somme permet de soutenir les programmes de développement  
en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Si vous n’avez pas eu 
l’occasion de verser votre don, il est toujours possible de le faire à la paroisse ou en 
ligne à devp.org/donnez. 
     Les membres du comité paroissial de D&P 
 
 
Saint-Vincent de Paul Conférence Jésus-Marie-Joseph  d’Orléans 
Depuis les trois dernières années, les conférences d’Ottawa participent au projet au 
Nord du 60e. Nous envoyons des denrées non-périssables ainsi que divers items au 
village de Rankin Inlet, situé sur la côte nord-ouest de la baie d’Hudson.  
Nous faisons appel à votre générosité en vous demandant de nous aider à atteindre 
un de nos objectifs d ‘un envoi contenant : 300 contenants de savon à lessive 
liquide Tide (1 L ou 1.47L)  ou 300 contenants de détergent à vaisselle 
Palmolive ou Sunlight ou autre (591ml  /740 ml. Il faut s’en tenir à la grosseur 
suggéré, autrement l’article ne part pas.  Au kiosque à l’entrée de l’église, des 
boîtes sont disponibles pour y déposer vos dons. Merci de votre  générosité qui 
nous permet de répondre à l’appel de nos sœurs et frères du Grand Nord canadien.  
 
 
   

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 27 avril : octave de Pâques 
à 20h   ◆ Isabelle de Castille, patronne des Filles d’Isabelle 
 ◆ Robert Cardinal (10e ann.) / Josée, Suzanne et famille 
 ◆ Aline Larabie / Fernande et Raymond Marcil 
 ◆ Marie-Andrée Lepage / Suzanne et Yves Lafond 

◆ Edgar Savoie / Fernande Savoie et Gilles-Jules Allard, Cécile 
Proulx et Albert Boudreau 
◆ 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 
◆ Fernand Lalonde (30e ann.)/ Thérèse Lalonde 
◆ Gérald Moncion / son épouse Pauline 
◆ Rosemonde Prévilon / Eveline Prévilon 

Dimanche, le 28 : 2 e dimanche de Pâques                      
à 9h ◆ en l’honneur de la Miséricorde Divine / la famille Lath  
à 10h30 ◆ Louise Godard (2e ann.) / ses frères et 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 
Lundi, le 29  : sainte Catherine de Sienne, vierge et docteure de  l’Église  

à 16h ◆ Kevin Bloodworth (3e ann.) / Nicole et Ron Soulière 
Mardi, le 30 : sainte Marie de l’Incarnation, relig ieuse 
à 19h ◆ pas de messe  
Mercredi, le 1 er mai : férie 
à 19h   ◆ liturgie de la Parole 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi , le 2 : saint Athanase, évêque et docteur de l’Églis e 
à 9h30 ◆ liturgie de la Parole au Manoir Portobello    

à 10h30 ◆ liturgie de la Parole à la Villa Queenswood  
Vendredi, le 3 : saints Philippe et Jacques, apôtre s 
à 19h  ◆ libre 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Samedi, le 4 : férie 
à 17h  ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
  ◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette 
  ◆ Aline Larabie / Lise Labelle  
  ◆ Marie-Andrée Lepage / Diane et Bill 

◆ Len Shepherd (1er ann.) / son épouse Johanne 
◆ Ubald Renaud / Suzanne et Yves Lafond 
◆ parents défunts / Margot et Pierre Richard 
◆ Francine Lalonde / Nicole et Ronald Lafèrrière 
◆ Ruth Arsenault / Françoise Latulippe 
◆ George Attalah / L. Attalah 
◆ Bernard Thibodeau / la famille Jocelyne et Luc Chevalier 

Dimanche, le 5 : Miséricorde Divine 
à 9h  ◆ Debra Diotte / Sylviane 
à 10h30 ◆ Pierre Boucher / Marie Boucher 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Aline Larabie / Reine Belleau 
à 12h ◆ Philippe Moreault / Jeannine et Bernard Bélanger 
 ◆ Raoule Adam Desgranges (16e ann.) / Linda et Alain Desgranges 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude   
 ◆ en l’honneur de saint Antoine / Linda Pilon 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail         
 Les offrandes du 21 avril                   Merci 
 Offrande hebdomadaire : 5 653 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 345 $; chapelle Saint-Claude : 839 $; Pâques : 4 443 $ ;  
 lieux saints 3 141 $; Développement et Paix : 20 $ 
 



A été baptisé au mois d’avril 
Benjamin, fils de Marie-Andrée Cadieux et de Sylvain Hardy. 
 
- 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 la famille Richard, 
de la part de Margot et Pierre Richard. 
- La lampe à saint Joseph / libre. 
- La lampe au saint frère André  / libre . 
 
Journée de golf Sainte-Marie 
Le comité de golf désire annoncer que sa journée annuelle de golf Sainte-Marie aura 
lieu le dimanche 2 juin, au Club de golf Hammond.  Il s’agit du 23e anniversaire de 
cette activité paroissiale et nous prévoyons une journée exceptionnelle. Les 
formulaires d’inscription et les détails pertinents sont disponibles à l’entrée de l’église 
ainsi que sur le site Web de la paroisse. Pour de plus amples renseignements : 
André Tessier, au 613-424-4634. 
 
Projet maison Pucallpa, Pérou  
Sept familles de la région dont 5 de la paroisse (11 jeunes et 9 adultes) se rendront à 
Pucallpa en juillet afin de construire une maison pour un famille de 7 qui vit 
présentement dans une pièce.  Le terrain est acheté et ils préparent la 
foundation.  Le projet coute 10,000$ et nous avons présentement 6000$.  Vous 
pouvez contribuer à cette levée de fonds lors de nos présentations les 4 et 5 mai 
prochain ou directement à smelaval.org en spécifiant Projet maison Pucallpa.  
 
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. 
 
Pensée 
C’est en vivant, au jour le jour, en la compagnie du Seigneur qu’il deviendra 
véritablement la lumière qui éclaire nos ténèbres, qui dissipe nos doutes, nos 
inquiétudes et nos nuits. Et nous deviendrons à notre tour « lumières du monde ». 
       Charles-André Sohier 
           Charles-André Sohier            Pape Franço     

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCEr 
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.  
 
Bazar de la résidence Saint-Louis , au 879, chemin Hiawatha, Orléans, le 
mercredi 8 mai, de 9h à 16h; le jeudi 9 mai, de 9h à 16h; le vendredi 10 mai, de  
9h à 12h.  Bienvenue à tous et toutes! 
 
Spectacle des Chansonniers 
Ne manquez pas le prochain spectacle des Chansonniers d’Ottawa pour célébrer sa 
45e 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 : 
► 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.  
► Orléans Family Hearing Services Audiologie familiale 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. 
 
 

 
Merci!   Merci!     Merci! 

 
Encore une fois cette année, nous avons vécu de très belles célébrations au 
cours du triduum pascal  et du jour de Pâques.  Pour cela, nous devons 
adresser de grands mercis à un bon nombre de personnes. Tout d=abord, 
 
i aux communautés chrétiennes de Sainte-Marie, de Saint-Hugues,  
  de Saint-Laurent et de la chapelle Saint-Claude; 
i aux présidents d=assemblée, surtout à notre curé l’abbé Léo et à l’abbé 
Jacques; 
i aux diacres; 
i aux personnes qui ont fait l=animation du chant aux diverses célébrations;                            
i aux personnes qui ont rempli diverses fonctions liturgiques ou toutes 
autres tâches; 
i aux personnes qui ont agi comme placiers et qui ont dirigé la circulation 
dans le terrain de stationnement; 
i au personnel de la paroisse; 
i aux gens qui ont conçu et préparé le décor des jours saints et du jour de 
Pâques; 
i au comité d=accueil et à tous ceux et celles qui ont fourni de la nourriture et 
aidé lors de la petite réception après la Veillée pascale; 
i à Gloria Baril qui a confectionné et offert le beau pain du Jeudi saint; 
i à Chantal et Guy Caron et à la pharmacie Beauséjour pour les fioles d=eau.  
 


