
 

 
 
                                                                         
 

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 5 mai 2019           3 e dimanche de Pâques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 7 mai, à 19h15, *P 

à l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent  
un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités. 

-  Comité Saint-Vincent de Paul : le mardi 7 mai, à 19h30, *E 
- Ateliers « Être parents avec Love and Logic » : le mardi 7 mai, à 19h; *R 
- Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 7 mai, à 19h30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 8 mai, à 19h30; *E 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 8 mai, à 19h45; *P 
- Méditation chrétienne : le jeudi 9 mai, à 17h; *R 
-  Comité de la fête des bénévoles : le jeudi 9 mai, à 19h; *R 
Notre Église d’aujourd’hui a besoin de gens qui savent recevoir l’appel dans une 
conscience libérée et donc vraie, et qui inscrivent dans les tâches quotidiennes la 
seule Parole capable de tenir ses promesses. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
 
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 ont lieu les dernières de nos huit célébrations de la première 
des communions pour plus de 280 jeunes de notre paroisse. Bienvenue à ces 
jeunes, à leurs parents et amis. Gardons-les dans nos prières! 
 
Confirmation 2019 - Célébrations  
Les samedis 11 et 25 mai , nous accueillerons près de deux cents cinquante jeunes 
et adolescents qui désirent recevoir le sacrement de la confirmation après s’y être 
bien préparés. Les évêques qui présideront ces célébrations sont Mgr Terrence 
Prendergast, s.j., Mgr Christian Riesbeck, c.c., Mgr Guy Desrochers C.Ss.R. 
Gardons nos confirmands et confirmandes dans nos prières, ainsi que leurs familles. 
 
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 (1L ou 1.47L)   ou 300 contenants de détergent à vaisselle 
Palmolive ou Sunlight ou autre (591ml  /740ml.) Il faut s’en tenir à la grosseur 
suggérée, 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. 
 
  
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 
 
Marche nationale pour la vie 
Le dimanche pro-vie aura lieu le 12 mai  dans toutes les paroisses du diocèse. 
Thème : « Avez-vous déjà pensé à ce que signifie vraiment l’avortement? » La 
Marche nationale pour la vie aura lieu le jeudi 9 mai 2019, à 12h30  sur la Colline du 
Parlement. Elle sera précédée d’une messe bilingue à 10h, à la Cathédrale 
d’Ottawa  et d’une messe en français à 10 h à la cathédrale St-Joseph de Gatineau. 
Thème de la Marche : « Pro-vie, j’embarque ».  
Info : 613-225-0087  https://www.cqv.qc.ca/marchepourlavie ou marchforlife.ca 
 
 
Vente de roses par les Chevaliers de Colomb     
Les 11 et 12 mai , il y aura vente de roses après les messes 
dominicales. Les profits de cette vente seront remis au Centre Miriam. 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 4 mai : férie 
à 13h et 15h◆ premières des communions 
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 Laferrière 
◆ Ruth Arsenault / Françoise Latulippe 
◆ George Attalah / L. Attalah 
◆ Bernard Thibodeau / la famille Jocelyne et Luc Chevalier 

Dimanche, le 5 : 3 e dimanche de Pâques                     
à 9h ◆ Debra Diotte / Sylviane  
 ◆ Fernande Desjardins / Sheila et Yvan 
à 10h30 ◆ Pierre Boucher / Marie Boucher 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Aline Larabie / Reine Belleau 
à 12h ◆ premières des communions  
  ◆ 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 
à 14h ◆ premières des communions 
Lundi, le 6 : saint Francois de Laval, évêque et pa tron des évêques du Canada  

à 16h ◆ Julien Pelletier / Pierrette et Yvon Bédard 
Mardi, le 7 : férie 
à 19h ◆ pour les bénéficiaires et membres de la Société Saint-Vincent de Paul 
Mercredi, le 8 : férie 
à 19h   ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
   ◆ en l’honneur de saint Joseph, pour faveur obtenue / Sylvie Rollin 
Jeudi , le 9 : férie  
Vendredi, le 10 : férie  
à 19h   ◆ Rita et Adrien Cayouette / Muriel et André 
Samedi, le 11 : férie 
11h, 14h et 17h ◆ confirmations 
à 17h  ◆ Ozima Leduc / sa fille Leda 
  ◆ Aline Larabie / Felix da Matha Sant’Anna  
  ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants  
  ◆ Mark Madore / Denise Quesnel 

◆ Denise Guimard / Joëlle et André Marchand 
◆ Francine Lalonde / Lorraine, Jacques et Dana 
◆ Ronald Villeneuve / Margot et Pierre Richard 
◆ Défunts des familles Bédard & Boisvert / Monique & André 
◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
◆ Marie-Andrée Lepage / ses filles Nathalie et Dominique 

Dimanche, le 12 : 4 e dimanche de Pâques 
à 9h  ◆ Lucille et Rhéal Labonté / la famille Denise Goudreault 
 ◆ Pierre Champagne (14e ann.) / la famille Champagne 
à 10h30 ◆ Julie Coté / son amie Lucie Pagé 
 ◆ Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Cécile Vincent et Simone Lacroix / Monique et Colette 
 ◆ Rita Grandmaitre & Marie France Lajoie / Diane & Denis Lajoie 
 ◆ Gisèle Emond / son amie Raymonde    
 ◆ Marie-Thérèse Dubeau / Marie Boucher 
 ◆ Ronald Lanthier ( 45e ann.) / Lise et Alain Lanthier  
à 12h ◆ pour les oeuvres des Chevaliers de Colomb 
 ◆ Florence de Montigny et Martine Marier/ Jacqueline et Monique   
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude   
 ◆ Darcy Perron / Linda et Mariane Pilon 
 ◆ pour les familles Morissette et Pelletier / Nicole Rail    
 Les offrandes du 28 avril                   Merci 
 Offrande hebdomadaire : 3 200 $; quête pré-autorisée : 1 512 $;  
 support : 306 $; chapelle Saint-Claude : 497 $; Pâques : 267 $ ; lieux saints 20 $. 



- La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions de Louise Laberge 
de la part d’une amie. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de Ghisline Marleau. 
- La lampe à saint Joseph  brûlera, cette semaine, aux intentions de la famille 
Gilbert de la part de Margareta Gilbert. 
- 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  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 
La lumière dans la foi fait découvrir que le monde est habité, encore aujourd’hui, par 
le Verbe incarné qui rayonne à travers toute la beauté du monde. 
        Camille Teiss           Charles-André Sohier            

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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. 
 
La chorale  Les Jeunes de cœur du MIFO vous invite à participer au Souper 
enChanteur  sous le thème Quand l’amour passe entre nos voix. Cette soirée 
unique aura lieu le samedi, 1 juin 2019,  à l’École secondaire publique 
Gisèle-Lalonde et fait partie des célébrations du 40e anniversaire de la fondation du 
MIFO.  La chorale chantera entre les quatre services du repas.  Venez profiter 
d’une belle soirée musicale et conviviale : 17h15 - accueil et cocktail; 18h – concert 
et souper. Les billets sont de 70$ par personne et disponibles au guichet du MIFO : 
6600, rue Carrière à Orléans  (613 830-6436 ou via MIFO.CA). 
 
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. 
 

 
Anniversaires de mariage 

 
 
 
 
 
La semaine dernière,16 couples de notre communauté  
chrétienne se sont rendus à la cathédrale pour célébrer un  
anniversaire de mariage. Il s=agit de :  
 
5 ans  : Kim et Charles Boisvert; 
15 ans :  Isabelle Coderre et Pierre Cadieux;  
20 ans :  Fernande Savoie et Gilles Allard; Josée et Guy Beaudoin; 
Joëlle Grimard-Marchand et André Marchand; 
25 ans :  Angélique et Sylvain Mainville; 
30 ans : Gisèle et Richard Bett; 
35 ans : Lise Poirier-Groulx et François Groulx; 
45 ans : Diane et Denis Lajoie; Lise et Jean-Simon Boulanger; 
50 ans : Yvette et Roger Collet; Nicole et Ron Soulière; 
55 ans : Lyse et Denis Perrault; Marguerite et Youssef Wassef; 
63 ans : Beverly et Joseph O’Doherty; 
65 ans : Liliane et Rhéal Beauchamp. 
 

Félicitations! 
 


