Activités de la période
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 11 mars, à 19h45; *P
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 11 mars, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 12 mars, à 17h; *R
La transfiguration nous dit que nous pourrions être autres, et plus heureux, si nous
consentions à faire mourir en nous ce qui nous éloigne du Christ et à cultiver ce qui
nous en rapproche.
Au cœur du jour une parole

✙ Camille Thomas, décédé le 26 février. Il était l’époux de Roberte et le père de
Francine de notre paroisse. La famille a un partenariat avec la paroisse.

Il leur a manifesté sa splendeur…

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 : Viviane Côté-Maxwell, présidente
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
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue
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2 dimanche du carême

Journée mondiale de la Prière 2020
« LÈVE-TOI, prends ton grabat et MARCHE » thème de la célébration 2020.
Au Zimbabwe, la solidarité et l’entraide sont primordiales pour continuer à vivre. De
nombreux enfants orphelins sont pris en charge par la communauté. Les femmes
partagent le peu qu’elles possèdent avec leurs voisines. La foi de ce peuple est
grande. Il garde espoir en une vie meilleure. Les Églises et institutions
œcuméniques travaillent auprès de la population pour aider à un redressement
pacifique du pays. Veuillez-vous joindre à nous pour la Journée mondiale de la
Prière, mouvement de prière qui nous invite à enrichir notre expérience de foi à
l’écoute de celle de chrétiennes d’autres pays et d’autres cultures, et à redonner
espoir aux femmes touchées par l’injustice. La célébration aura lieu le dimanche 8
mars à 19h à l’église Notre-Dame-Des-Champs. La prière est organisée par les
femmes, pour toute la communauté : hommes et femmes !
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.
Développement et Paix – Journée internationale des femmes
Yesica : une voix qui porte, de l’Amazonie au Synode
Yesica Patiachi Tayori, de la communauté autochtone
Harakbut au Pérou, a participé au Synode pour
l’Amazonie en octobre 2019. Elle a dit : « Nous, les
peuples autochtones, avons été, sommes et serons
toujours les gardiens de la forêt. Mais prendre soin de la
maison commune est la responsabilité de toutes et tous,
non seulement celle des peuples autochtones. » Notre
partenaire de Développement et Paix, CAAAP soutient les
peuples autochtones d’Amazonie afin que leurs droits et
territoires soient respectés.
En cette journée internationale des femmes, saluons le
courage de femmes qui, comme Yesica, se portent à la
défense de l’eau, de la Terre et de ses peuples »
Voir : devp.org/campagne/yesica
Confirmations 2020 – Soirée de prière
Les confirmandes et confirmands (candidates et candidats inscrits à la
confirmation), ainsi que préférablement une seule autre personne, soit un parent ou
la marraine ou le parrain de confirmation, sont invités, jeudi le 26 mars à 19h à
l’église Sainte-Marie, à la soirée de prière qui aura lieu en préparation à la réception
de ce sacrement.

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 7 mars :
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
♦ Jean-Claude Landry / Natalie et Eduardo Teixeira
♦ Rolland Foucault / son épouse Andrée
e
♦ Marie-Rose Chartrand (13 ann.) / Lise Chartrand
♦ Marcelle & Laurent Régnier / Jeannette
e
♦ Gilbert Labelle (8 ann.) / son épouse
e
Dimanche, le 8 : 2 dimanche du Carême
à 9h
♦ Yvan Savage / Yvonne & Michel
♦ Dieuseul Saget / Ghislaine
e
♦ Rose-Aimée Simoneau (2 ann.) / sa petite-fille Brigitte
♦ Carlo Jean-Baptiste / Thérèse Chéry
♦ Marie Charron / Yvonne et Michel
à 10h30
♦ Luc Lacasse / Maurice
♦ Reynald Marleau / Ghisline Marleau
♦ Roy Anglehart / la famille Anglehart
♦ parents défunts de la famille Beaudoin /
Annette et Jean Marion
♦ En action de grâce pour l’aide et le soutien reçus au Canada /
Bernadette Kengele
à 12h
♦ pour les membres de nos paroisses /
Mgr Daniel et Fr. Dieudonné
♦ André Sarr / la famille Ndiayi
à 11h
♦ Chapelle Saint-Claude
♦ parents défunts / Micheline et Michel
♦ Jean-Louis Leclerc / Annette et Wilbrod Leclerc
e
♦ Yvette Gravelle (40 ann.) / Maria et Jean-Pierre Gravelle
♦ Gilles Parenteau / le comité de la chapelle
Lundi, le 9 :
à 16h

♦

aux intentions des Filles d’Isabelle

Mardi, le 10 :
à 16h
♦ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne
Mercredi, le 11 :
à 19h
♦ aux intentions de nos prêtres / Nicole et Jean
Jeudi, le 12 :
Vendredi, le 13 :
à 16h
Thérèse Robichaud / Pierrette et Yvon Bédard
Samedi, le 14 :
à 17h
♦ Marcel et Mario Beauchamp / Georgette Beauchamp
♦ Pierre Richard / Micheline et Gérald Lemire
♦ Thérèse Giroux / Hélène et Jacques Beaudin
♦ Odina L'Italien / Érik
♦ Françoise Latulippe / Lise et Robert Lagroix
e
Dimanche, le 15 : 3 dimanche du Carême
à 9h
♦ Laurette Doré / sa fille Lynne
e
♦ Rémi L'Abbé (24 ann.) / la famille L'Abbé
à 10h30
♦ parents défunts de la famille Marion / Annette et Jean Marion
à 12h
♦ pour les membres de nos paroisses /
Mgr Daniel et Fr. Dieudonné
à 11h
♦ Chapelle Saint-Claude
♦ Andrew Richardson / le comité de liturgie de la chapelle
Saint-Claude
♦ Monique Deschamps / Claude Ranger
er
♦ Ronald Riley (1 ann.) / Suzan et Michel Bissonnette

Les offrandes du 1er mars

MERCI !!!

Offrande hebdomadaire : 2 683 $; quête pré-autorisée : 1806 $; support : 2 208 $;
Chapelle Saint-Claude : 299 $; Œuvres diocésaines : 1 731 $.

- 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 Julie Courchesne
et Pascal Gervais.
- Lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, à l’intention de Ciarán, de la part de
ses grands-parents.
- Lampe au saint frère André brûlera, cette semaine, à l’intention de Ghisline
Marleau.
Nominations au conseil paroissial de pastorale - CPP
Suite à la réunion du 3 mars, le conseil paroissial de pastorale a élu une nouvelle
présidente, Viviane Côté-Maxwell, un vice-président, Daniel Lamothe et une
secrétaire, Hélène Laporte. Teena Cyr, Marie-Claire Namroud, Roger Guillemette,
Gérard Carrière et Hermenégilde Rupereza complètent l’équipe. Mgr Daniel et
Fr. Dieudonné siègent aussi au conseil. Félicitations aux nouveaux élus et bon
retour aux anciens!
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.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Nouveau groupe pour les familles endeuillées d’Ottawa! EN FRANCAIS!
Bereaved Families of Ontario – Ottawa Region
Vous avez récemment fait face à la perte d’une personne dans votre vie. Notre
équipe sera heureuse de vous accueillir. La soirée-rencontre débutera par une
présentation ou témoignage de personnes ayant perdu un être cher, suivi d’un
échange avec le groupe. Nos soirées-rencontres auront lieu les 3e mardi du mois
(24 mars, 21 avril, 19 mai...) de 19h00 à 21h00 au Centre MIFO, 6600, rue
Carrière, Orléans. Pour plus d’information composez le 613-567-4278. Tous sont
bienvenus. Un don de 10$ serait apprécié. Portes ouvertes à compter de 18h30.
Nous espérons que nos soirées-rencontres vous apporteront un certain réconfort.
Foi et télévision chrétienne
« De l’empire de Satan à Dieu » (Ac 26,18) avec l’abbé François Kibwenge les 27
et 28 mars, église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Vendredi 18h30 à
20h30, samedi 10h à 15h30. Eucharistie vendredi et samedi, confessions samedi
matin. Les points saillants des 3 conférences sont disponibles sur notre site
www.foi-et-televisionchretienne.org (appuyez sur l’onglet activités sur la page
d’accueil) ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
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.

« Le meilleur jeûne pendant ce Carême »
« Je recommande ce qui suit comme le meilleur jeûne pendant ce Carême :
- Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et
tendres.
- Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.
- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie.
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconciliation
et de pardon.
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les
autres.
Ainsi soit-il. »
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli
de paix, de joie, de confiance les uns dans les autres et de vie.
Pape François - Carême 2017

