
 
 

Bulletin du 20-28 mars 2021 
5e – 6e dimanche du Carême 

 
CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 20 mars :  
 
à 17h    ◆ Laurette Thibault / Éliette et Jacques Campeau 
  ◆ en action de grâce à la Vierge Marie / Sharon Zeisel  
    
Dimanche, le 21 : 5 e dimanche du Carême 
 
à 10h30 ◆ Yvonne Saleh / Nina Gazalé 
 ◆ Danielle Langlois-Bard / Yvonne et Michel 
 ◆ Eugénie et Joseph Aziz / leurs enfants 
 ◆ Claude, Françoise et Rolland Brassard / Louise 
 ◆ Michel Diotte / sa nièce Ginette Jobin 
    
à 12h  ◆ Alphonse Ngom / Thérèse Sarr 
 
Lundi, le 22 :  
 
Mardi, le 23 : 
 
à 16h ◆  
    
Mercredi, le 24 :  
 
à 19h ◆ Esther Peacock et Charles Tremblay / JMG 
 ◆ Danielle Langlois-Bard / Marcel et famille 
   
Jeudi, le 25 : annonciation du Seigneur 
 
à 11h30  ◆  
 
Vendredi, le 26 :  
   
Samedi, le 27 :  
 
à 17h   ◆ Délia Soulière / Nicole et Ron Soulière 
  ◆ pour les âmes du purgatoire, pour faveur obtenue /  

Nicole et Jean-Marie Lagroix 
  ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
     
Dimanche, le 28 : dimanche des rameaux  
à 9h ◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine 
 ◆ Marcel Landry / Yvonne et Michel 
 
à 10h30 ◆ Danielle Langlois-Bard / Jeannine Gagné et famille 
 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ frères défunts / Roland Dionne 
 ◆ Denise Grimard / Joëlle 
 ◆ en l’honneur de saint Joseph / Germaine Gagnon 
 ◆ Émilie Carmiel / Josée Bouchard 
 ◆ Denis Régimbald, o.p. (2e ann.) / sa sœur Suzelle 
 
 
 
 

 
 
à 12h  ◆ Raynald et Nicolas Guay / Céline Nolet 
 ◆ Thérèse Faye / Thérèse Sarr 
  
 
Jours saints 
Comme à Noël, vous aurez besoin de billets pour participer aux cérémonies des 
jours saints et pour le jour de Pâques. Les billets seront disponibles à partir de la 
fin de semaine du 27-28 mars, avant et après les messes et ensuite au bureau 
paroissial.     
 
Heures du bureau pendant la pandémie 
Le bureau est ouvert du lundi au jeudi, de 9h à midi. 
Si vous avez une urgence en dehors des heures de bureau, laisser un message 
dans notre boîte vocale ou envoyer-nous un courriel à 
sainte-marie@sympatico.ca. 
 
 
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine, pour les paroissiens. 
 
La lampe à la Vierge  brûlera cette semaine, aux intentions de nos malades. 
 
La lampe à saint Joseph brûlera cette semaine, aux intentions de la famille 
Lubin, de la part d’Émilie. 
 
 
Liturgica - Le seul magasin religieux à Ottawa 
602-1260 chemin Old Innes, Ottawa, ON, K1B 3V3 

613-745-1537 

info@liturgica.ca 

 

Vous cherchez un objet religieux? Le magasin a une grande diversité d’articles et 

cadeaux religieux, de chandelles, lampions et bougies. 

Vous pouvez maintenant visiter leur nouveau site web : 

https://liturgica.monpanierdachat.com/fr/accueil 

Ce site bilingue contient plusieurs produits, mais il en reste beaucoup à venir. 

Bon magasinage! 

 

 
 
Jeux d’enveloppes 
Vous n’avez pas encore votre jeu d’enveloppes pour 2021? Vous pouvez passer 
au bureau paroissial du lundi au jeudi, entre 9h et midi et il nous fera plaisir de 
vous le donner. 
 
Inscriptions à la maternelle – école Arc-en-Ciel 
Si votre enfant est né/e en 2017, il est déjà le temps de se préparer pour la 
rentrée 2021-2022 !  
❖ Des questions sur notre école? 
Notre secrétaire Marie-France Poirier 
poirimar@ecolecatholique.ca 
613-744-0486, poste 21101 
❖ Des questions sur le processus d’inscription 
ou les critères d’admission? 
Centre d’accueil et d’admission 
inscriptions@ecolecatholique.ca 
1 888 230-5131, poste 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 

 


