
ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Méditation chrétienne les jeudis à 16h30 à compter du 24 février. 

                                                          
Opération Biberons 
C'est la campagne de financement que les Chevaliers de Colomb, conseil 
Sainte-Marie, no 11500, organisent chaque année à l’appui du Centre 
Miriam, qui vient en aide à toute personne vivant une grossesse difficile. 
Les 26 et 27 février, une table garnie de biberons vides sera installée 
dans le hall d’entrée de l’église. Tous les paroissiens et paroissiennes 
sont invités à prendre un biberon, y mettre de l’argent, puis le rapporter à 
l’église. Les années précédentes, des milliers de dollars ont ainsi été 
recueillis. Vous pouvez aussi faire un don virtuel, ou en ligne par carte de 
crédit à : https://www.canadahelps.org/fr/dn/69357 
 
Le Carême s’en vient… 
Nous voici presqu’à l’aube du Carême; en effet, le mercredi des Cendres 
est à nos portes. Mais que signifie ce jour ? Il marque le début du Carême 
: un jour particulièrement pénitentiel durant lequel nous sommes invités à 
manifester notre désir personnel de conversion à Dieu. En recevant les 
cendres, nous exprimons avec humilité et sincérité de cœur que nous 
désirons nous convertir et manifester notre foi en l’Évangile. 
 
Mercredi des Cendres : le 2 mars, messes à 16 h et 19 h 
Rappelons que le mercredi des Cendres est un jour de jeûne  
et d’abstinence, de même que le Vendredi saint. 
 
 
Carnets pour le temps du Carême 
Des carnets d’accompagnement pour le temps du Carême seront bientôt 
disponibles, au hall d’entrée, au coût de 4 $. 
 
Vous cherchez une activité pour les enfants pour le Carême? 
Pourquoi ne pas souligner ce temps privilégié en participant à la liturgie 
des enfants de la Paroisse Sainte-Marie?  Nous nous rassemblons sur 
Zoom les dimanches matins à 11h30 pour découvrir la Bonne Nouvelle 
de Jésus, discuter, prier, et bricoler.  Tous les enfants recevront une 
trousse avec les activités spéciales que nous ferons pendant le Carême.   
Il faut s’inscrire pour participer: veuillez communiquer au 
saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com.  Au plaisir de vous y voir! 
 
Collecte pour les œuvres diocésaines et missionnaires 
Le dimanche 6 mars, premier dimanche du Carême, partout dans le 
diocèse, les catholiques sont invités à donner pour les œuvres 
diocésaines et missionnaires. Avec les fonds amassés par cette 
collecte, l’Archevêque peut subvenir, au nom de tous les catholiques, à 
aider des groupes et des personnes et aussi à répondre à divers secours 
d’urgence dans le diocèse, au pays et dans le monde. Aidons-le à aider 
ceux et celles qui sont dans le besoin et qui compte sur notre soutien. 
 
Prière pour le synode :  
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. Toi notre 
seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons 
marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que 
nous provoquions le désordre. Fais en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne 
pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous 
trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la 
justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous Te le demandons à 
Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles. Amen 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 19 février :  
 
à 17h   ◆Michel Grimard / Jean-Marie Grimard 
 ◆ Félix da Matha Sant’Anna / Lise et Robert 
 ◆ Jean-Paul Burelle / Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie 
 ◆Cécile Fournier / la famille 
 ◆Gilbert Desbecquets / Emile et Juliette Boudreau 
 ◆Roger Beauboeuf / sa fille Yamiley 
 
Dimanche, le 20 : 7e dimanche du temps ordinaire 
       
à 10h30 ◆ Anita Lalonde / Charmaine et Gaston 
 ◆ parents défunts / Fleur-Ange et Oscar Laflèche 
 ◆ Thérèse Bouchard / Fernande Savoie 
 ◆ Sébastien Simoneau (14e ann.) / Ken et Anne-Marie  
      Simoneau                          
 ◆ Artémise Blanchard (1er ann.) / sa sœur Germaine 
 ◆ frères défunts / Roland Dionne 
 ◆ parents défunts, Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille 
 ● en l’honneur de l’Immaculée Conception /  
     Marie Jean et famille 
 
à 10h45  chapelle Saint-Claude 
 ◆ 
   
à midi ● pour les membres de nos paroisses /  
  Mgr Daniel et Fr. Dieudonné 
 
   
Lundi, le 21 :  
  
Mardi, le 22 : Chaire de saint Pierre, apôtre 
 
à 16h ◆ Roland Bédard / Jeannine Pelletier 
  
 
Mercredi, le 23 : saint Polycarpe, évêque et martyr 
 
à 18h30    ***  chapelet  
à 19h ◆ 
 
Jeudi, le 24 :     
 
à 11h30 ◆ Hélène Gaumond / Jeannine Pelletier   
 ● en action de grâce / Darline Charles  
    
   
Vendredi, le 25 :  
 
 
Samedi, le 26 :  
        
à 17h ◆ Michel Grimard / Joelle 
 ◆ Bertrand Côté / Nathalie et sa famille 
 ◆ Marcel Collet/ Yvette et Roger Collet 
 
Dimanche, le 27 : 8e dimanche du temps ordinaire 
 
à 10h30 ◆ Thérèse Blanchard (23e ann.) sa sœur Germaine 
  ◆ sœurs défuntes / Gisèle Dionne 
  ◆ Félix da Matha Sant’Anna / Jean et Annette Marion   
    
 
 
  

à 10h45  chapelle Saint-Claude 
 ◆ famille Lanthier / Raymond Blanchette 
à midi ◆ 
 
Lundi, le 28 :  
  
Mardi, le 1er :  
à 16h ● aux intentions de Michel / Jeannine Pelletier 
 
 
  
Mercredi, 2 : Mercredi des Cendres 
 
***à 16h ◆ 
 
à 18h30    ***  chapelet  
à 19h ◆ Jules Vanier / Natalie et Eduardo 
 ◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine 
 

adoration eucharistique  
 
Jeudi, le 3 :    
 
à 11h30 ● aux intentions de Michel / Jeannine Pelletier  
   
Vendredi, le 4 :  
 
Samedi, le 5 :  
        
à 17h ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Marcelle et Laurent Régnier / leur fille Jeannette 
 ◆ Cécile Proulx / Fernande Savoie 
 
Dimanche, le 6 : 1er dimanche du Carême 
 
à 10h30 ◆ Delima Blanchard ( 16e ann.) / sa fille Germaine 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / un paroissien 
 ◆ Jean-Paul Burelle / Jean et Annette Marion 
 ● en action de grâce / Gisèle et Roland Dionne 
               
  
à 10h45  chapelle Saint-Claude 
 ● pour les membres de nos paroisses /  
  Mgr Daniel et Fr. Dieudonné 
 
à midi ◆  
 
 
 
 

LES OFFRANDES – du 6 et 13 février 2022      GRAND MERCI ! 
 Offrande hebdomadaire : 6 497 $;  
 quête préautorisée : 1 832 $; 
 support : 1690 $; Saint-Claude : 854.90 $. 

 
- Lampe du sanctuaire brûlera pour Roland Delorme la semaine du 20 
février 
 
Jeux d’enveloppes 2022 
Les jeux d’enveloppes pour 2022 sont disponibles au bureau paroissial 
aux heures d’ouverture ou avant et après les messes dominicales. 
 
 
 

https://www.canadahelps.org/fr/dn/69357
mailto:saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com


Développement et Paix : un mouvement de solidarité  

Développement et Paix – Caritas Canada est 
l’organisme officiel de solidarité internationale de 
l’Église catholique du Canada depuis 1967. 

Nous travaillons en partenariat avec des organismes 
des pays du Sud qui mettent de l’avant des 
alternatives aux structures sociales, politiques, et 
économiques injustes et appuient les femmes dans 
leur recherche d’égalité et de justice.  

Avec l’aide de nos 11 000 membres bénévoles, nous 
sensibilisons la population canadienne aux causes 
profondes de l’appauvrissement des peuples et la 
mobilisons dans des actions de changement.  

Notre campagne Les gens et la planète avant tout désire assurer la 
protection des communautés et des écosystèmes vulnérables face aux 
abus des entreprises.  

 
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

 
Venez prier avec nous les vendredis du carême :  
Joignez-vous à nous pour le Chemin de croix selon Marie tous les 
vendredis du carême à partir du 4 mars 2022. Les paroles sont très 
appropriées à notre temps; elles vous accorderont la paix.   
Animé par Sylvie Rollin, Alexandre Grenier et Mike Budge.   
Débute à 18h40 avec méditation/hymnes sur la plateforme Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83547558788?pwd=bTZ0YWxqdDRiL2Yyam
xsZ0VtVFJhQT09 
 
Devenez accompagnateur bénévole en soins spirituels :   
Le bénévolat vous intéresse, vous avez de l’amour gratuit à donner? 
Vous avez un peu de temps à consacrer aux personnes malades ou 
âgées? Nous avons besoin de vous pour leur apporter un soutien spirituel 
et religieux en les visitant à domicile, par téléphone ou virtuellement. La 
formation nécessaire pour accomplir ce travail sera bientôt offerte 
gratuitement par le Service d’accompagnement spirituel des personnes 
malades ou âgées à domicile (SASMAD). Pour nous rejoindre : 
sasmad.ottawa@gmail.com ou 343-558-0303. 

 

 
 

 

Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce ! 
 
 

____________________________________________________      _____________   
 

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 10 h 30 et midi 

Messes sur semaine 
consulter le bulletin   

Heures de bureau  
de 9 h à midi du mardi au jeudi 
 

Personnel     
Daniel Berniquez, curé 
Dieudonné Bigirimana, o.p., assistant-curé  
Sylvie Rollin, adjointe administrative 
Bernadette Koala, préposée à la pastorale des sacrements 
Ronald Soulière, concierge    

 
Diacres permanents : Pierre Bélanger, Claude Jacques,  
 Michel Goyette 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  
Dimanche à 10h45 
 

La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 

 

 
Bulletin du 20 et 27 février 2022          

    7e et 8e dimanche du temps ordinaire 

https://us02web.zoom.us/j/83547558788?pwd=bTZ0YWxqdDRiL2YyamxsZ0VtVFJhQT09
https://us02web.zoom.us/j/83547558788?pwd=bTZ0YWxqdDRiL2YyamxsZ0VtVFJhQT09

