
 
 

 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. 

______________________________________________________________________ 
 

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 17h 
dimanche à 10h30, 12h  
      

Messes sur semaine 
consulter le bulletin   

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

Personnel     
Daniel Berniquez, curé 
Dieudonné Bigirimana, o.p., assistant-curé  
Sylvie Rollin, adjointe administrative 
Johanne Vaillancourt, secrétaire 
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 mars au 3 avril 2022          

      3e au 5e dimanche du Carême 

ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Méditation chrétienne tous les jeudis à 16h30 
Chevaliers de Colomb, réunion mensuelle, mardi 22 mars, 19h 
CAT, réunion mensuelle, mercredi 30 mars 19h30 

                                                          

Joyeux anniversaire de naissance  

Le Frère Dieudonné a célébré son anniversaire le 13 mars, et Michel 
Goyette, dp, le 16.  Mgr Daniel célèbre son anniversaire le 20 mars, et 
l’abbé Michael le 24. 
Nos meilleurs vœux et nos prières les accompagnent. 
  
Célébration pénitentielle pour le Carême – dimanche 3 avril à 16h 
Le temps du Carême est un temps de grâce pour accueillir le don de Dieu, 
et pour y répondre, en acceptant de se convertir. En célébrant la 
réconciliation, nous vivons en même temps une expérience de la 
miséricorde de Dieu et une démarche libre de conversion vers ce Dieu 
qui n’est qu’Amour. 
La démarche est proposée en Église. Le peuple de Dieu se rassemble 
pour 

- écouter la Parole de Dieu, 
- rendre grâce et se reconnaître pécheur face à cette Parole, 
- faire une démarche personnelle de réconciliation, 
- accueillir le pardon de Dieu manifesté par le signe et la parole 

sacramentels, 
- enfin, rendre grâce. 

Saint Paul écrivait aux chrétiens de la ville d’Ephèse : « Dieu est riche en 
miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui 
étions des morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le 
Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés… Cela ne vient pas de 
vous, c’est le don de Dieu… » 
 
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 matin 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! 
 
Ce Carême, mettons les gens et la planète avant tout / Se tenir 
debout face au pouvoir corporatif au Honduras 
Au Honduras, comme dans la plupart des pays du Sud, les entreprises 
menacent et criminalisent souvent les activistes qui dénoncent leurs 
abus. Un autre partenaire, Caritas Choluteca, forme et accompagne les 
leaders communautaires dans leur plaidoyer pour des politiques 
respectueuses des droits humains et de l’environnement. Récemment, ils 
ont obtenu l’engagement des candidats aux élections municipales à 
déclarer la municipalité d’Orocuina zone libre de mines s’ils sont élus. 
Faites un don à devp.org/donnez ou lors de la collecte du Dimanche de 
la solidarité le 3 avril prochain, le cinquième dimanche du Carême. Votre 
générosité permet d’appuyer 85 projets dans 27 pays à travers le monde. 
Informez-vous en lisant le Mini-magazine et d’autres ressources 
disponibles à devp.org/careme/ressources.Pour en savoir plus sur les 
victoires de ces personnes, consultez notre Mini-magazine à 
devp.org/careme/ressources. 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
 
Samedi, le 19 : Saint Joseph, époux de la Vierge Marie   
à 17h ◆ Félix da Matha Sant’Anna / Irma et Vincent Ahouansou 
 ◆ Sylvia Saquet / Yvette et Roger Collet 
 ◆ Roger Beauboeuf / sa fille Yamiley 
 ◆ Marcel Cardinal / Fleurette Vinette 
 ◆ Jean-Paul Burelle / Claudette et les enfants 
 
Dimanche, le 20 : 3e dimanche du Carême 
à 10h30 ◆ Yvonne Saleh / Nina Gazalé 
 ◆ Joséphine Toni Chidiac / sa famille 
 ◆ Père Raymond Hanna / JMG 
 ◆ Alphonse Yoro / sa fille Blanche Yoro   
à 10h45 chapelle Saint-Claude 
 ● Pour les membres de nos paroisses / 
             Mgr Daniel et F. Dieudonné 
à midi ◆ Lou B. Beauchesne / Yvonne et Michel 
  
Lundi, le 21 : 
 
Mardi, le 22 : 
à 16h ● Intentions spéciales / Jeannine Pelletier 
 
Mercredi, le 23: 
à 18h30 *** chapelet  
à 19h  ◆  Père Youssef Zachary / Adrienne 
 ◆ Claude Grégoire / Nicole Berthel et Jean Lemay  
 
Jeudi, le 24 : 
à 11h *** chapelet 
à 11h30 ◆ Gilbert DesBecquets / ses amies du «G7» 
 ● Action de grâce et abandon au Seigneur / 
    une paroissienne  
 
Vendredi, le 25 : Annonciation du Seigneur 
***à 11h30 ● Aux intentions des malades de la paroisse 
  
Samedi, le 26 : 
à 17h ◆ Pascal, Nicole et Julienne Sondu / 
             Irma et Vincent Ahouansou 
 ◆ Ubald Morin / Pierre et Huguette 
 ◆ Gilles Labelle (10e ann.) / son épouse 
 ◆ Denise Grimard / Joëlle Grimard-Marchand 
 ● Action de grâce / Roger et Yvette Collet 
 
Dimanche, le 27 : 4e dimanche du Carême 
à 10h30 ◆ Theresa Doyle et Raymonde Caouette / JMG 
 ◆ Réal Brochu / Jean-Pierre et Denise Lapointe 
 ◆ Rose Naggar / Tony et Adrienne 
 ◆ Raoul Nelson / Charmaine et Gaston 
 ◆ Lou B. Beauchesne / Natalie et Eduardo 
 ◆ Jean-Marc Trépanier/ JMJ-membres de la Vie Montante 
à 10h45 chapelle Saint-Claude  
 ◆ Sharron Smith / La famille Beaupré 
à midi ● Pour les membres de nos paroisses / 
             Mgr Daniel et F. Dieudonné 
 
Lundi, le 28 : 
 
Mardi, le 29 : 
à 16h ● Intentions spéciales / Jeannine Pelletier  
 
Mercredi, le 30 : 
à 18h30 *** chapelet  
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à 19h ◆ Laurette Thibault (2e ann.) / Monique et Paul Hurtubise 
 ◆ Yolande Lemay / Nicole Berthel et Jean Lemay 
 ◆ Roger Lacelle (1er ann.) / Hélène Lascelle 
 ◆ Thérèse Elbitar et Robert Morel / JMG 
 ◆ Gérard Berniquez (12e ann.) / Daniel 
 
Jeudi, le 31 : 
à 11h *** chapelet 
à 11h30 ◆ Défunts des familles Ghali et Assabgui / 
             membres de la famille 
 ◆ Lorraine Bellegarde / Micheline Larocque  
 
Vendredi, le 1er avril : 
 
Samedi, le 2 : 
à 17h  ◆ Denis Carisse / Fleurette Vinette 

◆ Florentin et Anna Ahouansou / 
   Irma et Vincent Ahouansou 

 ◆ Laurent et André / leur sœur Jeannette 
 ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée 
 
Dimanche, le 3 : 5e dimanche du Carême   
à 10h30 ◆ Lou B. Beauchesne / Rémi et Hélène Lapierre 
 ◆ Suzanne Corbeil / Tony et Adrienne 
 ◆ Les âmes du purgatoire / JMG 
 ◆ Parents défunts, Fleur-Ange et Oscar / la famille 
 ◆ André Proulx (12e ann.) / son épouse Jacqueline Proulx 
 ● Intentions spéciales de Lise Charman / Carole Lemieux 
10h45  chapelle Saint-Claude 
 ◆Jean-Marc LeBlanc / La famille Beaupré 
à midi ◆ 
 

LES OFFRANDES – du 6 et 13 mars 2022      GRAND MERCI ! 
 Offrande hebdomadaire : 4,575 $; Saint-Claude : 420 $ 
 Quête préautorisée : 1,832 $; 
 Support : 2,220 $; Saint-Claude : 35 $. 

 
Lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions personnelles d’une 
paroissienne la semaine du 20 mars 2022, et pour faveur obtenue, de 
Richard Robert, la semaine du 27 mars 2022. 
  
Lampe à la Vierge brûlera pour les âmes du purgatoire, de Richard 
Robert, la semaine du 20 mars 2022. 
 

 
Jeux d’enveloppes 2022 
Les jeux d’enveloppes pour 2022 sont disponibles sur la crédence du hall 
d’entrée de l’église.  Ceux et celles qui avaient des jeux d’enveloppes 
ayant des numéros 400 et plus, veuillez vous adresser au bureau. 
 
Vous voulez participer au Synode ? 
Vous avez jusqu’au 27 mars pour vous inscrire par courriel ou téléphone 
auprès du bureau paroissial afin de participer ou organiser des groupes 
de discussion pour le Synode.   
 
Chevaliers de Colomb- Recrutement 
Tu désires te joindre à un groupe d’hommes pour partager tes valeurs de 
charité, d’unité et de fraternité.  Tu désires aussi vivre ta foi catholique 
avec tes pairs.  Les Chevaliers de Colomb ont besoin de toi.  Nous 
aurons une campagne de recrutement la fin de semaine du 26 et 27 mars.  
Des membres seront présents après chaque messe pour répondre à tes 
questions. 

Bienvenue Johanne, nouvelle secrétaire-réceptionniste !   
C'est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Johanne 
Vaillancourt. Johanne a débuté son travail de secrétaire-réceptionniste 
au bureau de la paroisse le 14 mars dernier. Nous lui souhaitons une 
expérience de travail positive et enrichissante au service de notre 
communauté chrétienne de Sainte-Marie. 
 

Ma paroisse, mon réseau! 
Le saviez-vous ? Notre paroisse a maintenant une page Facebook 
fonctionnelle. La voici : https://www.facebook.com/Paroisse-Sainte-
Marie-Orl%C3%A9ans-Ontario-102334942222895. Une autre chance 
pour échanger et partager notre joie d’évangile. Pour qu’elle reste active 
et interactive, nous avons besoin de vous. Visitez là, laissez vos 
commentaires, interagissez. Voulez-vous faire partie de l’équipe des 
éditeurs ?  Ensemble, élargissons notre paroisse, partageons notre foi. 
Contactez Sylvie Rollin sur sylvie.rollin@saintemarieorleans.ca.  
 
Notre communauté chrétienne a accueilli par le baptême : 
 
En janvier : 
Melanie, fille de Katherine Regnier et de Patrick Deneault 
Arthur, fils de Marie-Dominique Chassé et de Éric Sanscartier 
Madeleine, fille de Janika Lavergne et de Joel Watson 
Maël et Océane, enfants d’Isabelle Debard et de Terrence Mark Cartier 
Dooner 
Paisley, fille de Hailey Gubbels et de Samuel Houle. 
 
En février : 
Maëva et Vincent, enfants d’Annick Duval et de Jonathan Lamoureux 
Lily, fille de Nori Bicknell et d’Alexandre Rushenas. 
 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du décès de : 

✙ Lou B. Beauchesne, décédé le 9 mars, de notre paroisse. 

✙ Rachel Chevrier, décédée le 10 mars, de notre paroisse. 

✙ Claude Grégoire, décédé le 26 février, et Jean-Paul Grégoire,      

   décédé le 14 mars.  Ils étaient les frères d’Alice Grégoire-Bourdeau. 
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