Activités de la période
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 17 mars, à 19h45; *R
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 18 mars, à 19h30; *E
- Méditation chrétienne : le jeudi 19 mars, à 17h; *R
Qui que nous soyons, quelle que soit notre situation, quelle qu’ait été notre vie
jusqu’à ce jour, le Christ nous offre rien de moins que la « source jaillissante pour la
vie éternelle ».
Au cœur du jour une parole

Messe à l’église Sainte-Marie pour la fête de saint Joseph, le 19 mars à 9h.
Saint Joseph, l’époux de la Vierge Marie est protecteur de l’Église universelle,
patron du Canada et patron principal du diocèse d’Ottawa.
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.

En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire,
Jésus faisait à cette femme le don de la foi.

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

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.
Célébration de la pénitence et de la réconciliation
Grandir dans la foi, c’est aussi reconnaître nos limites et nos faux pas, nos errances
et notre difficulté à croire en nous, en Dieu et en nos semblables. Notre croissance
sur les plans spirituel et humain ne se réalisera pas sans la miséricorde de Dieu et
l’élan que son Esprit insuffle en nous pour nous relancer à la suite du Christ
Jésus.
La célébration communautaire pour notre unité pastorale aura lieu le 5 avril à 16h à
l’église Sainte-Marie.
er
Il y aura aussi des confessions le 1 avril et le 8 avril de 18h15 jusqu’à la messe
de 19h ainsi que le 3 avril de 15h à 16h.
Café rencontre
Après la messe de 17h le 21 mars, nous aurons un café rencontre afin de célébrer
l’anniversaire de naissance de Mgr Daniel, dont l’anniversaire est le 20 mars et celle
du Fr. Dieudonné, qui a célébré sa fête le 13 mars. Que le Seigneur les comble de
toutes ses grâces et venons célébrer avec eux!
Les Muras : menacés par les buffles et la potasse

Depuis plusieurs années, le peuple Mura de l’état
d’Amazonas au Brésil revendique son droit à la terre
ancestrale. Mais les Muras constatent avec dépit que les
industries bovine et minière s’implantent sur leurs terres
avec beaucoup plus de facilité qu’ils n’arrivent à faire
respecter leurs droits. Le Conseil indigène missionnaire
(CIMI), un partenaire de Développement et Paix, les aide
à plaider, défendre et faire connaître leur cause plus
efficacement. Voir: devp.org/campagne/muras

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 15 mars 2020

e

3 dimanche du carême

Pensée
Le signe de la croix est le vêtement dont nous pouvons nous revêtir chaque matin.
C’est un vêtement de roi qui peut habiller chacun des pauvres que nous sommes.
C’est revêtir Dieu que le tracer sur nos blessures et nos peurs.
Anne Lécu

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 14 mars :
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
♦
parents défunts de la famille Marion /
à 10h30
Annette et Jean Marion
♦
Georgette St-Denis / Marie et Gilles Yelle
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

♦

Paul Thénor-Louis / Myrthée, Yasha, Rosalie

Lundi, le 16 :
à 16h
Mardi, le 17 :
à 16h

♦ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne
♦ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie
Mercredi, le 18 :
à 19h
♦ aux intentions d'Esprit-Jeunesse / Nicole et Jean
♦ Jeanne Dupuis / Catherine Marleau
Jeudi, le 19 : saint Joseph, époux de la Vierge Marie et patron du Canada
à 9h
à 10h
♦ Messe au Manoir Portobello
♦ Gertrude Couture / les enfants
à 14h
♦ Villa Queenswood
♦
Thérèse Robichaud /
Vendredi, le 20 :
à 16h
Thérèse Robichaud / Pierrette et Yvon Bédard
Samedi, le 21 :
à 17h
♦ Françoise Latulippe / Rolande et Gaétan Ménard
er
♦ Ubald Renaud (1 ann.) / Suzanne, Sophie et Gabye
♦ Jean-Claude Landry / Dominique et André
♦ Jacqueline Delair / Micheline et Gérald Lemire
♦ Nicole Janisse / la famille Loyer
♦ en l'honneur de la Vierge Marie / Marie
♦ Pauline Morin / Huguette et Pierre Dumais
e
Dimanche, le 22 : 4 dimanche du Carême
à 9h
♦ Alexine Alexandre / Ghislaine
à 10h30
♦ Reynald Marleau / Ghisline Marleau
♦ pour l'anniversaire de Mgr Daniel / Michèle Bertrand
♦ Françoise Latulippe / Annette et Jean Marion
à 12h
à 11h
♦ Chapelle Saint-Claude
♦ parents défunts / Micheline et Michel

Les offrandes du 8 mars

MERCI !!!

Offrande hebdomadaire : 3 367 $; quête pré-autorisée : 1806 $; support : 715 $;
Chapelle Saint-Claude : 709 $; Œuvres diocésaines : 180 $.

- Lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, à l’intention de Jeanne de Montigny.
- Lampe à la Vierge Marie brûlera, cette semaine, à l’intention de Gisèle et
Jean-Gilles Chartrand.
- Lampe à saint Joseph brûlera, cette semaine, pour une intention personnelle, de
la part de Marie-Andrée Aubry.

Montée vers Pâques
Réconciliation
Célébration pénitentielle

Activité des Filles d’Isabelle annulée!
Le souper familial des Filles d’Isabelle Sainte-Marie, cercle 1395, devant avoir lieu le
vendredi 27 mars, entre 17h et 19h est malheureusement annulé à ce moment-ci.

le dimanche 5 avril, à 16 h, à Sainte-Marie

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.

Il y aura aussi des confessions le 1 avril et le 8 avril
de 18h15 jusqu’à la messe de 19h.
le vendredi 3 avril, de 15h à 16h.

Confessions individuelles
er

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Neuvaine, retraite de Carême et fête patronale à la paroisse Saint-Joseph
« Allez à Joseph ! »
10 au 18 mars, neuvaine à chaque messe.
16, 17 et 18 mars, confessions de 18h30 à 19h.
Retraite après la messe de 19 h : Thème : « Cheminements vers la foi,
cheminements dans la foi : méditations sur trois grands récits évangéliques du
Carême » par P. Michel Gourgues, o.p.
19 mars, solennité de Saint-Joseph :
- 17h, exposition du Saint-Sacrement
- 17h45, chapelet et confessions (jusqu’à 18 h 45)
- 18h15, vêpres et salut du Saint-Sacrement
- 19h, messe présidée par Mgr Guy Desrochers, C.Ss.R. Réception après la messe
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.

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 familiale
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.

Triduum pascal et Pâques
les 9, 10, 11 et 12 avril
**Jeudi saint : messe du soir en l==honneur de la cène du Seigneur 19h
**Vendredi saint : office de la Passion
15 h
(à Sainte-Marie, Saint-Hugues, chapelle Saint-Claude et
Notre-Dame-des-Champs)
**Chemin de la croix à Sainte-Marie

19 h

**Samedi saint : Veillée pascale

20 h

**Jour de Pâques : messes à l==église Sainte-Marie
*7 h 30, 9 h, 10 h 30 et 12 h
Messe à l’église Saint-Laurent, à 9 h 15
Messe à l’église Saint-Hugues, à 10 h 30
Messe à la chapelle Saint-Claude, à 11h
Messe à l’église Notre-Dame-des-Champs, à 10h

