
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 10 avril : Octave de Pâques 

 

à 17h    ◆ Gertrude Barnett (100
e
 ann.) et Zoémie Drouin (67

e
 ann.) 

    / Daniel Drouin 

  ◆ 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 

  ◆ Gérald Moncion / son épouse 

  ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 

  ◆ parents et grands-parents défunts / N. 

   

 

Dimanche, le 11 : 2
e
 dimanche de Pâques 

 

à 9h  ◆ Gérard Villedrouin / Karine Surprenant 

  ◆ Charles Daude Sr. et Jr. / JMG 

 

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 

 ◆ aux intentions de Terry LeBlanc / la famille LeBlanc 

 

à 10h45 ◆ chapelle saint Claude 

  ◆ Euphrasie LeSann-Clément / Annette et Wilbrod Leclerc 

  

à 12h     ◆ Léonce Hardy / Yvonne et Michel 

     ◆ Robert Laplante / Monique et André Boisvert 

     ◆ pour faveur obtenue / Jeannine 

 

Lundi, le 12 :  

 

Mardi, le 13 :  

 

à 16h ◆  

    

Mercredi, le 14 :  

 

à 19h ◆ Pour le respect de la vie et notre patronne Isabelle de Castille 

 ◆ Danielle Langlois-Bard / Denise Langlois et Jacques Boisvert 

  ◆ Carolyn Tremblay / Lise et Serge 

 

Jeudi, le 15 :  

  

à 11h30    ◆ Claudette et Jean-Claude Landry / Natalie et Eduardo 

 

 

 

Vendredi, le 16 :  

  

 

 

 

 

   

 

Samedi, le 17 : sainte Kateri Tekakwitha, Vierge protectrice du Canada 

 

à 17h   ◆ Jean-Marie Maisonneuve / Filles d’Isabelle cercle Sainte-Marie 

  ◆ Solange Watier et Jeannine Savage / Natalie et Eduardo 

  ◆ Laurette et Théodore Thibault / la famille 

  ◆ Guy Morrissette / Marie-Thérèse 

  ◆ Jacqueline Marier /Nicole et Ronald LeBlanc 

  

Dimanche, le 18 : 3
e
 dimanche de Pâques 

 

à 9h  ◆  

 

à 10h30 ◆ Danielle Langlois-Bard / Marcel et famille 
 ◆ Françoise Brassard / Mariette et Claude Gendron 

 ◆ Bernadette Diouf / Thérèse Sarr 

 ◆ Pierre Loyer / Claire Loyer 

 

à 10h45 ◆ chapelle saint Claude 

    

 

à 12h  ◆  
 

Lundi, le 19 :  

 

Mardi, le 20 :  

 

à 16h ◆  

    

Mercredi, le 21:  

 

à 19h ◆ Gaston Lacroix / Madeleine Lacroix 
 

Jeudi, le 22 :  

 

à 11h30 ◆ 

 

Vendredi, le 23 :  

  

Samedi, le 24 :  

 

à 17h   ◆ Roland Zeisel / Sharon Zeisel 

  ◆ Lauréanne Piquette / Yvette Pellerin 

  ◆ Ubald Renaud / Suzanne et les enfants 

  ◆ Lorenzo Grimard / Joëlle 

     ◆ René Perrier / Lise et Serge 

     ◆ Jean-Marie Maisonneuve / Nicole et Ron Soulière 

     ◆ Guy Morrissette / Marie-Thérèse Morrissette 

 

Dimanche, le 25 : 4
e
 dimanche de Pâques 

 

à 9h ◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine 

  

 

à 10h30 ◆ Laura Bastarache / Roberte et Terry LeBlanc 

 ◆ Pierre Grandmaitre (1
er

 ann.) / Diane et Denis Lajoie 

 ◆ en action de grâce pour Louise Bourcier / Madeleine Lacroix 

 ◆ Danielle Langlois-Bard / Yvonne et Michel 

 ◆ Lauréanne Piquette / Mariette et Claude Gendron 

     ◆ Pauline L’Abbé / la famille Henri Moquin 

 

 

 

à 10h45    ◆ chapelle saint Claude 

           ◆ Euphrasie LeSann-Clément / Annette et Wilbrod Leclerc 

 
à 12h     ◆ Jean-Marie Maisonneuve / Yvette Cardinal 
      
 
La liturgie des enfants... en direct! 
Appel à nos amis d'environ 4 à 7 ans: vous êtes invités à la liturgie des enfants! 
Joignez-vous à nous les dimanches à 11h30 pour lire l’Évangile et en discuter, 
bricoler, chanter et prier.  Nous sommes en direct par l'intermédiaire de la 
plateforme Zoom.  L'inscription est obligatoire pour recevoir le lien de la 
rencontre.  Veuillez écrire à saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com pour 
vous inscrire et pour toutes questions. Au plaisir de vous y accueillir! 

        
Heures du bureau pendant la pandémie 

Veuillez voir le site internet pour tout changement aux jours d’ouverture et aux 

heures du bureau. 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, la semaine du 11 avril, pour des intentions 

personnelles, de la part de Marie-Andrée Aubry. 

La lampe à la Vierge brûlera, pour les deux prochaines semaines, aux 

intentions de tous les paroissiens, paroissiennes. 

. 
 
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 pour la 
campagne du mois de mars est 3 380 $. 
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. 

 

 

 

Merci! 
Les dons pour les bricolages de Pâques ont rapportés 140 $ à la paroisse. Merci 
à tous les participants! 

 

 

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. 
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Un beau triduum pascal… malgré la pandémie! 
 
Nous avons vécu de très belles célébrations au cours du triduum pascal et du 
jour de Pâques. Pour cela, nous devons adresser de grands mercis à un bon 
nombre de personnes. Tout d=abord, 
 aux communautés chrétiennes de Sainte-Marie, de Saint-Hugues,  
  de Saint-Laurent et de la chapelle Saint-Claude; 
 à notre curé Mgr Daniel et au frère Dieudonné; 
 aux diacres; 
 aux personnes qui ont fait l=animation du chant aux diverses célébrations;  
 à Hélène Laporte pour son aide à l’audiovisuel; 
 à Stéphane Gouin et son ami Yves pour l’enregistrement des messes; 
 aux personnes qui ont rempli des fonctions liturgiques; 
 aux personnes qui ont agi comme placiers; 
 aux personnes qui étaient à l’accueil; 
 à ceux et celles qui ont aidé à distribuer les billets avant et après les messes; 
 au personnel de la paroisse. 

  

 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

 
 

Jésus ressuscité vient à notre rencontre  

                             

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 Saint-Claude 
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 
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