
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 

 
                              
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  du lundi au jeudi 
 

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, Michel Goyette,  
 Claude Jacques et Gaston Savage  
Conseil paroissial de pastorale :  Viviane Côté-Maxwell, présidente 
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 10h45 
 
 
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 
 
Bulletin du 27 mars au 11 avril 2021    Rameaux et Passion au 
        2e dimanche de Pâques 

 
CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 27 mars :  
 
à 17h    ◆ âmes du purgatoire, pour faveur obtenue /  
   Nicole et Jean-Marie Lagroix 
  ◆ Délia Soulière / Nicole et Ron Soulière  
  ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
  ◆ Marie-Jeanne Perrier / Lise et Serge 
 
Dimanche, le 28 : dimanche des Rameaux et de la Pas sion du Seigneur 
 
à 9h  ◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine 
 
à 10h30 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ Danielle Langlois-Bard / Jeannine Gagné et 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 
  ◆ aux intentions de Leila Espérence / sa maman Émilie 
 
à 10h45 ◆ chapelle saint Claude 
  ◆ pour tous nos amis laïcs et religieux / Viviane et Brett 
  
à 12h  ◆ Raynald et Nicolas Guay / Céline Nolet 
  ◆ Thérèse Faye / Thérèse Sarr 
 
 
Lundi, le 29 : Lundi saint 
 
Mardi, le 30 : Mardi saint 
 
à 16h ◆ Gérard Berniquez (11e ann.) / Daniel 
    
Mercredi, le 31 : Mercredi saint 
 
à 19h ◆ Françoise Brassard / Louise 
 ◆ Danielle Langlois-Bard / Francine Boucher et Roger Langlois 
  ◆ Denise Martel / Madeleine Lacroix 
 
Jeudi, le 1 er avril : Jeudi saint 
  
à 19h       ◆ en action de grâce pour l’anniversaire de Lorraine B.  
  / une amie 
 
 
Vendredi, le 2 : Vendredi saint 
  
à 15h  ◆ Office de la Passion du Seigneur 
 
à 19h  ◆ Office de la Passion du Seigneur 
 
 
 
 
 
   
 

 
Samedi, le 3 : Samedi saint  
 
à 20h   ◆ Laurent et André Régnier / Jeannette 
  ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
  ◆ Koutou Koala / la famille 
  ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
  ◆ Roland Corneau / son épouse Léda 
  ◆ Evelyn et Eugène Soulière / Nicole et Ron Soulière 
  ◆ Laurette (1er ann.) et Théodore Thibault / la famille 
  ◆ Francine Lalonde / Nicole et Ronald LeBlanc 
  ◆ parents défunts des familles Deschamps et Wolfe / 
   Pauline et Raymond Wolfe 
   
Dimanche, le 4 : Dimanche de la résurrection  
 
à 9h  ◆ Marcel Landry / Yvonne et Michel 
 
à 10h30 ◆ Danielle Langlois-Bard / Marcel et famille 
 ◆ Rita et Gérard Grandmaitre / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ en l’honneur de la Sainte Trinité / un paroissien 
  ◆ Marcel Budd / son épouse Madeleine 
  ◆ Artémise Blanchard / sa sœur Germaine 
  ◆ Nicole Régimbald / sa sœur Suzelle 
  ◆ parents défunts / Rachel et Raymond 
  ◆ la famille Lubin / Émilie 
  ◆ Claude Mainville et Hermas Blondeau / Angélique Mainville 
  ◆ Camille Loyer / Claire Loyer 
  ◆ Marcelle et Charles Copti / Adèle et Jean 
 
à 10h45 ◆ chapelle saint Claude 
  ◆ pour tous nos parents défunts / Viviane et Brett 
 
à 12h  ◆ Barthélémy Dioh / Thérèse Sarr 
 
Lundi, le 5 : Octave de Pâques  
 
Mardi, le 6 : Octave de Pâques 
 
à 16h ◆ Pierre Bédard / Jeannine Pelletier 
    
Mercredi, le 7: Octave de Pâques 
 
à 19h ◆ Danielle Langlois-Bard / Marcel et famille 
 
Jeudi, le 8 : Octave de Pâques 
 
à 11h30 ◆ 
 
Vendredi, le 9 : ◆Octave de Pâques 
  
Samedi, le 10 : Octave de Pâques 
 
à 17h   ◆ Ubald Renaud / Suzanne et les enfants 
  ◆ âmes du purgatoire / Nicole et Jean-Marie Lagroix 
  ◆ Jeannine, Robert et Luc Arial / Joanne Doth 
  ◆ Thérèse Loranger / la famille Loranger 
      
 
 
 



 
Dimanche, le 11: 2 e dimanche de Pâques  
 
à 9h ◆ 
  
 
à 10h30 ◆ pour des intentions spéciales / un paroissien 
 ◆ Youssef Wassef / Marguerite Kofri et les enfants 
 ◆ Zélande Robichaud / Germaine Gagnon 
 ◆ Danielle Langlois-Bard / Yvonne et Michel 
 ◆ Nicole Janisse / Claire Loyer 
 ◆ Gérald Lacroix / Madeleine Lacroix 
  
à 10h45    ◆ chapelle saint Claude 
 
à 12h     ◆ Léonce Hardy / Yvonne et Michel 
     ◆ Robert Laplante / Monique et André Boisvert 
 
 
       
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, la semaine du 28 mars, aux intentions de Claude 
Mainville et Hermas Blondeau, de la part d’Angélique Mainville. 
 
Pour les jeunes  
Un bricolage évoquant la présence de la lumière du Seigneur au courant de leurs 
vies sera disponible le dimanche de Pâques. C'est une veilleuse DEL que                          
l'enfant pourra assembler. Quantités limitées. On suggère un don de 5$ à la 
paroisse.  
 
 
Développement et Paix 

Merci de partager l’amour en cette période 
de carême! 
La campagne Partageons l’amour vous 
invitait à partager l’amour, et vous avez ouvert 
vos cœurs. 
Cet argent permettra de soutenir les 
programmes et les projets au service de nos 
sœurs et de nos frères les plus vulnérables 
des pays du Sud! Le montant total est à venir. 
Merci pour votre générosité. 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, c’est 
encore  possible à faire un don à 
devp.org/careme  ou par un don mensuel 
au programme des Partagens. 
 
 
 

 
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. 

 

Ont été baptisés au mois de mars 
 
Alicia, fille de Silfide Delva; 
Catherine, fille de Stéphanie Levangie et de Matthieu 
Massicotte; 
Isla, fille de Caitlin Callaghan et de Philippe Appolon; 
Mathis, fils de Deborah Desmarais et de Charles Quevillon; 
Ruby, fille de Suzanne-Lynne Sherwin et de Laurent Bouyer; 
Théodore, fils de Valérie Robert et de Zachary Carrière; 
Xavier, fils de Danika Cheff. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  


