
 

 

Que ce Carême nous donne de progresser 
dans l’intelligence du mystère du Christ. 

 
______________________________________________________________________ 
 

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 10h30, 12h00  
      

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 6 au 20 mars 2022          
      1er au 3e dimanche du Carême 

CALENDRIER LITURGIQUE 
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 
 ◆ Marcel Collet / Saint Vincent de Paul 
 ● 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 ◆ 
  
Lundi, le 7 : 
 
Mardi, le 8 : 
à 16h ◆ 
 
Mercredi le 9 : 
à 18h30 *** chapelet  
à 19h  ◆  Miguel Pérez Rodriguez / JMG 
 ◆ M. et Mme. Élisée Ferland / Silvia Ferland 
 ● aux intentions des FDI  
 
Jeudi, le 10 : 
à 11h *** chapelet 
à 11h30 ◆ 
 
Vendredi, le 11 : 
 
Samedi, le 12 : 
à 17h ◆ Charles Lebel / la famille Loranger 
 ◆ Bertrand Côté / Nathalie et sa famille 
 ◆ Michel Grimard / Joelle Grimard-Marchand 
 
Dimanche, le 13 : 2e dimanche du Carême 
à 10h30 ◆ Pierre, Francine et Daniel Daude / JMG 
 ◆ Jules Allard / Fernande Savoie 
 ◆ Claude Grégoire / Alice et Bernard 
           ● intentions personnelles / un paroissien 
à 10h45 chapelle Saint-Claude 
 ◆ 
à midi ● pour les membres de nos paroisses /  
  Mgr Daniel et Fr. Dieudonné 
 
Lundi, le 14 : 
 
Mardi, le 15 : 
à 16h ◆ 
 
Mercredi, le 16 : 
à 18h30 *** chapelet  
à 19h ◆ 
 
Jeudi, le 17 : saint Patrice, évêque 
à 11h *** chapelet 
à 11h30 ◆   
 
Vendredi, le 18 : 
 
 

samedi le 19 : saint Joseph, époux de la Vierge Marie 
à 17h ◆ Marcel Cardinal / Fleurette Vinette 
 ◆ Roger Beauboeuf / sa fille Yamiley 
 ◆ Sylvia Saquet / Yvette et Roger Collet 
        ◆ Jean-Paul Burelle / Claudette et les enfants 
 
Dimanche, le 20 : 3e dimanche du Carême 
à 10h30 ◆ Père Raymond Hanna / JMG 
 ◆Yvonne Saleh / Nina Gazelé 
à 10h45  chapelle Saint-Claude 
 ◆ 
à midi ◆ 
 

LES OFFRANDES – du 20 et 27 février 2022      GRAND MERCI ! 
 Offrande hebdomadaire : 3991.70 $;  
 quête préautorisée : 1 832 $; 
 support : 250 $; Saint-Claude : 659.05 $. 

 
- Lampe à la Vierge brûlera aux intentions personnelles d’André Tessier 
la semaine du 6 mars 
- Lampe à saint Joseph brûlera aux intentions personnelles de Marie-
Andrée Aubry la semaine du 13 mars 
 
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. 
 
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. 

 
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

 

Fête de saint Joseph à la paroisse Saint-Joseph : 
Neuvaine à saint Joseph, retraite de Carême, visite du Grand reliquaire de 
saint Frère André et fête patronale 2022 :  
- 10 au 18 mars : neuvaine à Saint Joseph à chaque messe. 
- 14 au 17 mars : retraite de carême après la messe de 19 h. 
Thème : « Saint Joseph, modèle de paternité »  
Prédicateurs : René Allain, d.p. et Luc Ouédraogo, d.p. 
Le saint frère André de l’Oratoire Saint-Joseph vient chez nous ! 
- vendredi 18 mars, veille de la solennité de Saint Joseph : 
18 h : exposition du Grand reliquaire  
et Chemin de la Croix avec le saint Frère André. 
19 h : messe et présentation sur la vie de saint Frère André. 
20 h : vénération de la relique  
et bénédiction avec l’huile de saint Joseph. 
- samedi 19 mars, solennité de Saint Joseph : 
10 h : exposition du Grand reliquaire et prières en silence. 
11 h : messe solennelle pour la fête patronale, présidée par 
Mgr Marcel Damphousse, archevêque d’Ottawa-Cornwall. 
 

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. Débute à 18h40 avec 
méditation/hymnes https://us02web.zoom.us/j/83547558788?pwd=bTZ0
YWxqdDRiL2YyamxsZ0VtVFJhQT09 

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


 

ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Méditation chrétienne tous les jeudis à 16h30 
Filles d’Isabelle, réunion mensuelle, mercredi 9 mars, 19h45 
Chevaliers de Colomb, réunion exécutive, mardi 15 mars, 18h30 
CPP, réunion mensuelle, mardi 15 mars, 19h 
CAT, réunion mensuelle, mercredi 16 mars 19h30 

                                                          
Carnets pour le temps du Carême 
Des carnets d’accompagnement pour le temps du Carême sont 
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! 
 
La force de la mobilisation citoyenne : Développement et Paix 
mobilise des milliers de personnes au Canada pour amplifier les voix 
marginalisées des pays du Sud. Pour éviter que les entreprises puissent 
perpétrer des abus dans leur pays en toute impunité Développement et 
Paix vous demande d’aider à faire en sorte que le Canada adopte des 
lois rigoureuses sur la diligence raisonnable afin d’empêcher les 
entreprises canadiennes de violer les droits de la personne et de 
l’environnement dans le cadre de leurs activités mondiales. 
Madagascar : un village écologique face aux changements 
climatiques :  À Madagascar, le partenaire de Développement et Paix, 
le Conseil de développement (CDA), donne aux gens le pouvoir de gérer 
et de transformer des quartiers affligés par des inondations et la 
mauvaise gestion des déchets. Les résidentes et résidents transforment 
leurs environs en un village écologique prospère. Aujourd’hui, chacun des 
cinquante ménages du village impliqués dans le projet dispose d’un 
potager familial ainsi que de réchauds et de panneaux solaires. Cette 
transformation est le reflet d’une véritable conversion écologique 

 

Le Carême pour les familles 
Cette année encore, nous produisons une série de bulletins 
hebdomadaires pour nos familles. Chaque bulletin PDF contient des liens 
vers une variété de vidéos, articles, bricolages, etc. Vous êtes invités à 
les distribuer. Nous espérons que vous et vos familles les trouverez utiles. 
Consultez le site internet de l’archidiocèse www.archoc.ca sous l’onglet 
Carême 2022, Idées pour les familles. 
 
Invitation à participer au Synode :  
« Pour une Église synodale : communion, participation et mission » Ça y 
est ! Nous sommes en synode et ça nous concerne toutes et tous, 
chacune et chacun. Il s'agit d'une consultation pour partager : - des 
expériences et / ou des suggestions qui aideraient l’Église à mieux 
répondre aux besoins de ses membres     et aux besoins du monde ;  
- des domaines  où l'Église a    besoin de guérison et de conversion. 
La coordonnatrice pour la paroisse est Mme Teena-Marie Cyr.  
Nous solliciterons, dans les prochains jours, votre participation. 
 

 

 
 
Le thème du Synode « Pour une Église synodale :  
Communion, participation et mission ».  
 
Les trois dimensions de ce thème sont la communion, la participation et la 
mission. Ces trois dimensions sont profondément liées entre elles. Elles sont les 
piliers vitaux d'une Église synodale. Il n'y a pas de hiérarchie entre elles. Au 
contraire, chacune d'elles enrichit et oriente les deux autres. Il existe une relation 
dynamique entre les trois qui doit être articulée en tenant compte des trois. 
 
La communion : par sa gracieuse volonté, Dieu nous rassemble en tant que 
peuples divers d'une même foi, par l'alliance qu'il offre à son peuple. La 
communion que nous partageons trouve ses racines les plus profondes dans 
l'amour et l'unité de la Trinité. C'est le Christ qui nous réconcilie avec le Père et 
nous unit les uns aux autres dans l'Esprit Saint. Ensemble, nous sommes 
inspirés par l'écoute de la Parole de Dieu, par la Tradition vivante de l'Église, et 
fondés sur le sensus fidei que nous partageons. Nous avons tous un rôle à jouer 
pour discerner et vivre l'appel de Dieu pour son peuple. 
 
La participation : un appel à tous ceux qui appartiennent au Peuple de Dieu - 
laïcs, consacrés et ordonnés - à s'engager dans l'exercice d'une écoute profonde 
et respectueuse les uns des autres. Cette écoute crée un espace pour que nous 
puissions entendre ensemble l'Esprit Saint, et guide nos aspirations pour l'Église 
du troisième millénaire. La participation se fonde sur le fait que tous les fidèles 
sont qualifiés et appelés à se servir mutuellement grâce aux dons que chacun a 
reçus de l'Esprit Saint. Dans une Église synodale, toute la communauté, dans la 
libre et riche diversité de ses membres, est appelée à prier, écouter, analyser, 
dialoguer, discerner et donner son avis pour prendre des décisions pastorales 
qui correspondent le plus possible à la volonté de Dieu (CTI, Syn., 67-68). De 
véritables efforts doivent être faits pour assurer l'inclusion de ceux qui sont en 
marge ou qui se sentent exclus. 
 
La mission : l'Église existe pour évangéliser. Nous ne pouvons pas être centrés 
sur nous-mêmes. Notre mission est de témoigner de l'amour de Dieu au sein de 
toute la famille humaine. Ce processus synodal a une dimension profondément 
missionnaire. Il vise à permettre à l'Église de mieux témoigner de l'Évangile, en  
particulier auprès de ceux qui vivent aux périphéries spirituelles, sociales, 
économiques, politiques, géographiques et existentielles de notre monde. De 
cette façon, la synodalité est un chemin par lequel l'Église peut remplir plus 
fructueusement sa mission d'évangélisation dans le monde, comme un levain au 
service de la venue du royaume de Dieu. 
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