
 

 
 

En jeûnant quarante jours au désert, 
  

Jésus consacrait le temps du Carême. 
 
                                                                                    
 

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 1 er mars 2020      1 er dimanche du Carême 
 
 

Activités de la période 
-  Pastorale du baptême : le mardi 3 mars, à 19h15, *P 

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

-  Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 3 mars, à 19h30; B* 
-  Esprit-Jeunesse : le mercredi 4 mars, à 19h30; *E  
-  Méditation chrétienne : le jeudi 5 mars, à 17h; *R 
 
Carême 2020: le Pape François invite à mettre le My stère pascal au centre de 
notre vie - Dans son message pour le Carême 2020 le Pape revient sur la 
signification du Carême, un «temps favorable» qui ne doit «jamais être tenu pour 
acquis», pendant lequel les chrétiens sont invités à accueillir la miséricorde de Dieu 
offerte par le Mystère pascal. Le cœur renouvelé, ils s’ouvrent à la charité, 
contribuant «à la construction d’un monde plus équitable». 
 
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 $. 
 
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. 
 
Chevaliers de Colomb – Chapelet  
Les Chevaliers de Colomb invitent les paroissiens et paroissiennes à réciter le 
chapelet chaque mardi matin  à 10h 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. 
 
Collecte pour les oeuvres diocésaines et missionnai res 
Le dimanche 1er mars , premier dimanche du Carême,  partout dans le diocèse, les 
catholiques sont invités à donner pour les œuvres diocésaines et missionnaires . 
Avec les fonds amassés par cette collecte, l’Archevêque peut subvenir, au nom de 
tous les catholiques, à aider des groupes et des personnes et aussi à répondre à 
divers secours d’urgence dans le diocèse, au pays et dans le monde. Aidons-le à 
aider ceux et celles qui sont dans le besoin et qui compte sur notre soutien. 
 
Lancement du Carême de partage par Développement et  Paix 
Les conseils diocésains Développement et Paix d’Ottawa francophone, d’Ottawa 
anglophone et de Gatineau vous invitent à vivre une expérience autochtone de la foi 
chrétienne animée par Kateri Native Ministry of Ottawa  le samedi 7 mars de 9h à  
14h30 à l’église Sacré-Cœur d’Ottawa, 591 rue Cumberland. Ce sera aussi 
l’occasion du lancement officiel de la campagne du Carême de partage 
Développement et paix 2020 dont la thématique Pour notre Maison commune met 
l’accent sur la protection de notre planète et notre solidarité envers les peuples 
autochtones menacés en Amazonie. Un diner vous sera offert à la mi-journée. Une 
contribution volontaire est acceptée. Le stationnement est disponible à l’arrière de 
l’église St. Joseph,  au 174 rue Wilbrod, avec une passe, qu’on peut demander en 
s’inscrivant au lien suivant.   https://forms.gle/vQ32M8Zun9tUP6vi9   
(Activité bilingue).  
 
Développement et Paix – Caritas Canada : un arbre d e solidarité  

 
En 1967, les évêques du Canada ont semé une graine de solidarité dans le but de 
faire croître un mouvement pour la justice sociale. Cette graine a germé et est 
devenue un arbre robuste. Au bout de ses branches se trouvent des partenaires qui 
fleurissent et œuvrent à bâtir un monde de justice par l’appui à des millions de 
personnes dans les pays du Sud qui prennent en main leur destinée. Voir : 
devp.org/careme/ressources. 
 
 
  
 
   
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

 
Samedi, le 29 février :  
à 15h ♦ mariage de Jaimie Lamothe et Martin Boyle 

à 17h ♦ Françoise Latulippe / Micheline et Gérald Lemire 
♦ Richard Soulière / Roberte et Michel 
♦ les familles Deschamps et Wolfe / Pauline et Raymond 
♦ Jean-Claude Landry / Félix da Matha Sant’Anna 

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 
♦ En action de grâce pour l’aide et le soutien reçus au Canada / 

Bernadette Kengele 
♦ Yvan Savage / Fleurette et Jean-Marc  

à 11h ♦ Chapelle Saint -Claude  
♦ Jean-Louis Leclerc / la chorale chapelle Saint-Claude 

 
Lundi, le 2 :      
à 16h ♦ pour les membres de nos paroisses /  

Mgr Daniel et Fr. Dieudonné 
Mardi, le 3 :        
à 16h ♦ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 
Mercredi, le 4 :    
 
à 19h ♦ Yolande Legault / La famille Jubinville 

♦ pour les souffrants d'anxiété / Nicole et Jean 
adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 

 
Jeudi, le 5 :        
à 10h 
à 14h           

♦ Manoir Portobello 
♦  
♦ Villa Queenswood 
♦  

 
Vendredi, le 6 :    
à 16h ♦ Thérèse Robichaud / St-Vincent de Paul 
Samedi, le 7 :  
à 17h ♦ en l'honneur de la Vierge Marie / une paroissienne 

♦ Roland Zeisel / M. et Mme Kurt Michel et famille 
♦ Yvan Savage / Rolande et Gaétan Ménard 
♦ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
♦ Marie-Rose Chartrand (13e ann.) / Lise Chartrand 
♦ Marcelle & Laurent Régnier / Jeannette 
♦ Gilbert Labelle (8e ann.) / son épouse 

Dimanche, le  8 : 2e dimanche du Carême  
à 9h           
 
 
 
à 10h30 
 
 
à 12h              

♦ Yvan Savage / Yvonne & Michel 
♦ Dieuseul Saget / Ghislaine 
♦ Rose-Aimée Simoneau (2e ann.) / sa petite-fille Brigitte 
♦ Marie Charron / Yvonne et Michel 
♦ Luc Lacasse / Maurice 
♦ Roy Anglehart / la famille Anglehart 
♦ parents défunts de la famille Beaudoin / Annette et Jean Marion 

à 11h ♦ Chapelle Saint -Claude  
♦ parents défunts / Micheline et Michel 
♦ Jean-Louis Leclerc / Annette et Wilbrod Leclerc 
♦ Yvette Gravelle (40e ann.) / Maria et Jean-Pierre Gravelle 
 

 Les offrandes du 23 février                       MERCI !!! 
 Offrande hebdomadaire : 3 554 $; quête pré-autorisée : 1806 $; support : 153 $; 
 Chapelle Saint-Claude : 452 $; Haïti : 130 $. 
 



- Lampe du sanctuaire  brûlera, cette semaine, à l’intention de la famille de 
Francine Montpetit. 
- Lampe à la Vierge  Marie  brûlera, cette semaine, à l’intention de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand. 
- Lampe à saint Joseph  brûlera, cette semaine, à l’intention de Christopher, de la 
part de sa mère. 
- Lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, à l’intention de Julie 
Courchesne et Pascal Gervais. 
 
Premier des pardons 
300 des élèves de nos écoles célèbreront le premier de leur pardon lors de 4 
célébrations le samedi 7 mars  2020. 
     
Fête des anniversaires de mariage - le dimanche 26 avril 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 . 

Date à réserver!!! Activité des Filles d’Isabelle 
Souper familial des Filles d’Isabelle Sainte-Marie,  cercle 1395  
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! Les billets seront en vente aux messes, les fins de semaine du 14-15 et 
21-22 mars . Il y aura aussi des billets en vente au bureau paroissial, pendant les 
heures de bureau, au 4831, chemin Innes, à Orléans. Venez en grand nombre, nous 
vous attendons petits et grands. 
 
A été baptisé au mois de février 
Arthur,  fils de Josée Talbot et de Marc Bériault. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Conférences au collège universitaire dominicain  
Le jeudi 5 mars à 19 h 30 - Pierre Claverie : A Post-Colonial Saint for Our Time par 
Darren Dias,o.p., professeur au St. Michael’s College (Toronto School of Theology) 
et directeur de l’Institut dominicain de Toronto. Pierre Claverie (1938-1996), 
dominicain et évêque d’Oran, a été récemment béatifié avec dix-huit autres martyrs 
d’Algérie. Conférence en anglais, suivie d’une période de questions bilingue.  
Le mercredi 25 mars à 19 h 30 - La foi joyeuse en héritage : Soirée hommage à  
Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d. La Faculté de théologie et Médiaspaul vous invitent à 
cette rencontre organisée à l’occasion de la parution du livre posthume de 
Marie-Thérèse Nadeau (1944-2018), professeure et doyenne de la Faculté de 
théologie du Collège universitaire dominicain. Ces conférences auront lieu à la salle 
221 du Collège universitaire dominicain, 96, avenue Empress, Ottawa. 
Renseignements : Claude Auger 613-233-5696,poste 341; 
claude.auger@udominicaine.ca . Bienvenue à tous et à toutes. 
 
Les partenaires suivants nous offrent un don : 
Tom Muldoon 
Sur chaque transaction immobilière, vente ou achat, M. Tom Muldoon s’engage à 
faire un don de 300 $, à la paroisse Sainte-Marie.  
Orléans Family Hearing Services Audiologie familial e 
Ce service d’audiologie familiale nous offre aussi un partenariat. La famille Thomas, 
père et fille, et paroissiens, offriront 20 $ à la paroisse pour chaque 
prothèse auditive vendue à un(e) paroissien(ne). 
Yvan Rhéaume de Right at Home Realty Inc. 
Lors de la vente ou l’achat d’une maison, M. Yvan Rhéaume offrira un don de 500 $ 
à la paroisse Sainte-Marie, si vous mentionnez l’annonce au feuillet paroissial. 
Metro Orléans-Dodge-Chrysler-Jeep-Ram 
Ce concessionnaire offre à la paroisse, une remise de 200 $, pour chaque voiture 
neuve achetée par un paroissien ou paroissienne. 
 
 

Offrir une messe, un acte de foi partagé par toute l’Église 
 
Pour remercier Dieu d’un évènement heureux de votre vie ou de celles de vos 
proches : naissance, anniversaire, guérison, conversion, réconciliation avec 
quelqu’un… 
Pour accompagner vos proches dans les évènements importants de leur vie : 
baptême, confirmation, mariage, anniversaire de mariage, épreuve de santé, difficultés 
professionnelles ou familiales, approche de la mort… 
Pour confier à Dieu une situation qui vous préoccupe : une personne malade, un 
voisin ou un ami en difficulté, une personne avec qui vous vivez une situation 
conflictuelle, les vocations religieuses et sacerdotales, la paix dans le monde… 
Pour les défunts, ceux de votre famille et de votre entourage, mais aussi ceux 
auxquels personne ne pense : pour les confier à la miséricorde de Dieu au moment de 
leur mort, un jour anniversaire… 
 


