
 

L’Esprit de Dieu habite en vous ! 

 
 
 
 

                                                                                    
 

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 12h   

Messes sur semaine 
consulter le bulletin   

Heures de bureau  
de 9 h à 12 h  et de 13h à 16h du lundi au vendredi 
 

Personnel     
Daniel Berniquez, curé 
Dieudonné Bigirimana, o.p., assistant-curé  
Sylvie Rollin, adjointe administrative 
Bernadette Koala, préposée à la pastorale des sacrements 
Lise Lagroix, secrétaire 
Ronald Soulière, concierge    

 
Diacres permanents :  Pierre Bélanger, Claude Jacques,  
 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 
 
 

La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 
 
Bulletin du 23 février 2020     7 e dimanche du temps ordinaire 
 
 

Activités de la période 
-  Scouts : le lundi 24 février, à 19h *R  
-  Chevaliers de Colomb, réunion générale: le mardi 25 février à 19h30; *P   
-  Esprit-Jeunesse : le mercredi 26 février, à 19h30; *E  
-  Méditation chrétienne : le jeudi 27 février, à 17h; *R 
 
La chaire de saint Pierre rappelle la mission que le Christ a confiée à son apôtre. 
Pierre est le garant infaillible de la foi de ses frères; la foi de Pierre est le rocher sur 
lequel le Seigneur a bâti son Église. 
      Au cœur du jour une parole 
    

✙✙✙✙ Jean-Claude Landry, décédé le 11 février. Il était le père de Natalie Teixeira 
de notre paroisse. 
✙✙✙✙ Claire Gervais, décédée le 12 février. Elle était la soeur de Danielle Desmarais 
de notre paroisse. 
 
Le 26 février : mercredi des Cendres 
Messes à 16h et à 19h 
Pourquoi des cendres grises pour commencer la Carême ? Certainement pas pour 
nous inviter à la tristesse. Comme nos maisons, notre vie spirituelle a besoin d’un 
grand nettoyage de printemps ! Se débarrasser de la saleté qui ternit nos relations, 
de la grisaille qui empêche d’être heureux, des lourdeurs du péché qui empêchent 
de vivre. Nettoyer nos vies pour y laisser entrer le Soleil de Dieu : voilà à quoi les 
cendres nous appellent. 
       L’almanach du chrétien 
 
Rappelons que le mercredi des Cendres est jour de j eûne et d’abstinence, de 
même que le Vendredi saint. Ces jours-là, les catholiques sont appelés à 
s’abstenir de viande et à prendre un seul repas complet. Ces sacrifices expriment 
notre désir de conversion au début du Carême (mercredi des Cendres), et notre 
gratitude au Seigneur qui donne sa vie pour nous le (Vendredi saint). 

Carnets pour le temps du Carême 
Des carnets d’accompagnement pour le temps du Carême sont disponibles, au hall 
d’entrée, au coût de 4 $. 
 
Remerciements des membres du comité de justice soci ale 
Les membres du comité remercient les paroissiennes et les paroissiens pour la 
solidarité exprimée lors de la collecte de fonds au Projet d’Haïti, les 8 et 9 février 
derniers, soit la somme de 5 444 $ dont 545 $ de la communauté Saint-Claude.  
Merci à Mgr. Daniel, au Fr. Dieudonné et à M. Jean-Claude Baril de la Chapelle 
St-Claude pour tous leurs appuis. 
 
Remerciements  
Les paroissiennes et paroissiens réunis en assemblée annuelle le 16 février dernier 
ont remercié le Conseil des affaires temporelles (CAT), sous la présidence de Lou 
Beauchesne, pour l’excellent travail tout au long de leur mandat. Des remerciements 
sont également dirigés au Conseil Paroissial de Pastorale (CPP) ainsi qu’à son 
président Jean-Pierre Lapointe, qui quitte son poste après plusieurs années. Nous 
souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints au CPP.  
 
Assemblée générale annuelle (AGA)  
Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour leur contribution au succès 
de notre assemblée générale annuelle du 16 février dernier. Merci à Adèle 
Copti-Fahmy, présidente d’assemblée, Hélène Laporte, secrétaire d’assemblée et à 
Mgr. Daniel. Merci à Sylvie Rollin qui a préparé le goûter. 
 
Fête des anniversaires de mariage- le dimanche 26 a vril à 14h30 , en la 
cathédrale Notre-Dame, Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2020, 5, 10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez maintenant 
vous inscrire en ligne : https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage 
ou prendre un feuillet d’inscription disponible à l’église de votre paroisse. Les 
inscriptions doivent parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 17 avril . 

 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 

 
Samedi, le  22 février :  Chaire de saint Pierre, apôtre  
à 17h ♦ Camille Loyer / la famille Loyer 

♦ Françoise Latulippe / Félix Da Matha Sant'Anna 
♦ Roland Zeisel / Sharon Zeisel 
♦ Armand Marier (5e ann.) / Jacqueline et les enfants 
♦ Jean-Claude Landry / Natalie et Eduardo Teixeira 

Dimanche, le 23 :  7e dimanche du temps ordinaire  
à 9h 
 
à 10h30 
à 12h 

♦ Roger Bolduc / Imelda Drolet  
♦ Roseline Leroux / Gisèle et René Ouellette 
♦ Pierre Richard / Alice et Bernard 
♦ René Lambert / Hélène et Rémi Lapierre 

à 11h ♦ Chapelle Saint -Claude  
♦ Jean-Louis Leclerc / Suzanne et Yves Lafond 
♦ parents défunts des familles Legault et Cousineau /  

Trèva Cousineau 
 

  
Lundi, le 24 :      
à 16h ♦ pour les membres de nos paroisses /  

Mgr Daniel et Fr. Dieudonné 
Mardi, le 25 :        
à 16h ♦ Pro-vie / Chevaliers de Colomb, Conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 26 :   mercredi des cendres  
à 16h          
à 19h ♦ Elisabeth Koné (2e ann.) / sa fille 

♦ en l'honneur de saint Antoine, pour faveur obtenue /  
Louise Brazeau 

♦ aux intentions des malades / Nicole et Jean 
Jeudi, le 27 :        
  
  
Vendredi, le 28 :    
à 16h ♦ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 
Samedi, le 29 :  
à 17h ♦ Françoise Latulippe / Micheline et Gérald Lemire 

♦ Richard Soulière / Roberte et Michel 
♦ les familles Deschamps et Wolfe / Pauline et Raymond 

Dimanche, le  1er mars  : 1er dimanche du carême  
à 9h 
à 10h30 
 
 
à 12h              

 
♦ Yvan Savage / Charmaine et Gaston 
♦ Pour les oeuvres des Chevaliers de Colomb /  

Conseil Sainte-Marie 
♦ Yvan Savage / Fleurette et Jean-Marc Vinette 

à 11h 
 

♦ Chapelle Saint -Claude  
♦ Jean-Louis Leclerc / la chorale Chapelle Saint-Claude 

 Les offrandes du 16 février                       MERCI !!! 
 Offrande hebdomadaire : 3 571 $; quête pré-autorisée : 1806 $; support : 245 $; 
 Chapelle Saint-Claude : 425 $. 
- Lampe du sanctuaire  brûlera, cette semaine, à l’intention de Gisèle et Jean-Gilles 
Chartrand. 
- Lampe à la Vierge  Marie  brûlera, cette semaine, à l’intention de Brigitte Kabedi. 
- Lampe à saint Joseph  brûlera, cette semaine, à l’intention de Julie Courchesne et 
Pascal Gervais. 
- Lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, à l’intention de Ciarán, de la 
part de ses grands-parents. 

Pensée 
Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète 
soit ce qu’il a rêvé en la créant et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de 
beauté et de plénitude. 
       Pape François 
 



Date à réserver!!! Activité des Filles d’Isabelle 
Il y aura un souper familial de fèves au lard, macaroni et hot dog, organisé par les 
Filles d’Isabelle. Le souper aura lieu à l’école Béatrice-Desloges, 1999, avenue 
Provence à Orléans, vendredi le 27 mars, entre 17h et 19h . Le coût est de 10$ 
pour les adultes, 5$ pour les enfants âgés de 6 à 12 ans et gratis pour ceux de 5 
ans et moins! Venez en grand nombre, nous vous attendons petits et grands. Les 
billets seront en vente les fins de semaine du 14-15 et 21-22 mars.  
 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent à réciter le chapelet tous 
les lundis après-midi à 15h30 , durant le carême, à l’église Sainte-Marie afin de 
bien se préparer pour la grande fête de Pâques. Au plaisir de vous voir, paroissiens 
et paroissiennes.  
 
Utilisateurs, utilisatrices de jeux d’enveloppes  
Afin de faciliter le travail des personnes qui font le compte de la quête, on demande 
aux utilisateurs et aux utilisatrices de jeux d’enveloppes de respecter les demandes 
suivantes : 
*ne pas plier les billets ou les chèques,  
*ne pas utiliser de ruban gommé,  
*toujours inscrire le montant donné sur le dessus des enveloppes. 
 

Reçus pour fins d’impôt 
Les reçus des paroissiens et des paroissiennes sont prêts. Ils sont en ordre 
alphabétique par noms de famille. On rappelle que pour recevoir un reçu pour fins 
d’impôt, il faut utiliser un jeu d’enveloppes, le retrait automatique ou des chèques. 
 

  
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

 
Foi et télévision chrétienne - Séquence des émissio ns pour février   
* Le 23 février « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom »  
  (parties 1 et 2 de 6) Mgr Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau  
*  Les 28 et 29 février , père Yvan Mathieu, s.m., sera le conférencier. Au cours de       
ses 3 conférences, il développera le thème « Je demeurerai au milieu d’eux 
 (Ex 25,8). Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 16h30 , Eucharistie vendredi et 
samedi. Il y aura aussi confessions samedi matin. Aucun frais d’inscription. 
Bienvenue à toutes et à tous. Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 
rue Appleford, Ottawa. Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org, 
ftc@bellnet.ca , 613-748-1337.  
 
Bénévolat pour une maison d’édition francophone 
Les Éditions David recherchent des bénévoles qui seraient prêts à consacrer 4 à 6 
heures par semaine pour appuyer l’équipe dans des tâches de secrétariat, 
d’administration ou de communication. Cette activité se tiendra dans les bureaux de 
la maison d’édition, à Ottawa. 
Pour plus d’information, prière de contacter Marc Haentjens, au 613-695-3339 ou, 
par courriel, à mhaentjens@editionsdavid.ca. 
 
Les partenaires suivants nous offrent un don : 
Bel-Air Lexus Toyota et Orléans Toyota 
Sur chaque véhicule acheté ou loué par une paroissienne ou un paroissien de 
Sainte-Marie, le concessionnaire fera un don de 200 $ à la paroisse.  
Boston Pizza 
Ce restaurant offre une ristourne de 10% sur les factures que nous soumettrons les 
paroissiens. Quoique vous puissiez laisser les reçus au restaurant directement en 
écrivant le nom de la paroisse au verso, nous vous demandons de les déposer dans 
la boîte à cet effet sur la crédence au hall d’entrée. 
J.S. Brûlé Painting 
J.S. Brûlé Painting offre un partenariat. Il donnera 150 $ à la paroisse pour la 
peinture complète d’une maison et 50 $ pour la peinture partielle d’une maison de 
paroissiens. 
Quincaillerie Home Hardware 
Ce marchand local offre une ristourne à la paroisse pour les achats faits à son 
établissement par nos paroissiennes et paroissiens. Au moment de l’achat, il suffit 
de signaler que vous êtes de la Paroisse Sainte-Marie. 
 

 
 
Prière à Marie 
 
« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : fais que nous 
sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus entre les mille 
paroles de ce monde ; fais que nous sachions écouter la 
réalité dans laquelle nous vivons, chaque personne que nous 
rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, 
démunie, en difficulté. Marie, femme de la décision, illumine 
notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la 
Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ; donne-nous le 
courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour 
que d’autres orientent notre vie. Marie, femme de l’action, 
fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les 
autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, 
pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de 
l’Évangile. Amen. »  
       Pape François 
 


