ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE
Esprit-Jeunesse : rencontre le mercredi après la messe à 19h30, salle
de l’Espoir
Méditation chrétienne tous les jeudis à 16h30, salle de réunion
Premiers sacrements
Les parents des élèves de 2e année qui désirent les premiers sacrements
(premier des pardons et première des communions) pour leur enfant, peuvent
s’inscrire en allant sur le site internet de notre paroisse.
L’inscription doit se faire avant le 30 avril.
Solidarité Jeunesse
Des membres du groupe Solidarité Jeunesse viendront animer nos célébrations
des 23-24 avril prochains et solliciteront notre générosité en faveur de leur projet
en République Dominicaine.
Merci de les accueillir chaleureusement et de les porter dans votre prière.

Le Christ est vraiment ressuscité !
______________________________________________________________________

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 9h, 10h30, 12h
Messes sur semaine
consulter le bulletin
Heures de bureau
de 9h à midi du m 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 : Rémi Lapierre, vice-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 17 avril au 1er mai 2022
Résurrection du Seigneur au 3e dimanche de Pâques

Le père Yvan Mathieu, s.m. a été nommé évêque auxiliaire
pour l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall
Mgr Yvan Mathieu est né à Québec le 7 mars 1961. Il est professeur à la
Faculté de théologie de l’Université Saint-Paul depuis l’an 2000. Il enseigne les
langues bibliques (grec et hébreu) et l’Ancien Testament. De juillet 2014 à
décembre 2018, il a été le Doyen de la Faculté de théologie. Le 1er janvier 2019,
il devient supérieur provincial des Pères Maristes Canadiens. Il fait régulièrement
du ministère en paroisse, donne plusieurs conférences et retraites et collabore
au Prions en Église et aux revues Vie liturgique et Feuillet biblique.
Remplacement des toitures des salles et du système de climatisation
et chauffage
Notre église prend de l’âge. Il faut constamment l’entretenir et réparer ses
parties qui se détériorent. Depuis deux ans, ce défi porte essentiellement sur le
toit, qui a commencé à couler et qui doit être réparé, ainsi que sur les deux
fournaises qui doivent être remplacées. Déjà, l’année passée, vous avez été
généreux en fournissant les fonds qui nous ont permis de commencer les
travaux. La tâche se poursuit encore cette année et nous faisons de nouveau
appel à votre générosité pour redonner à notre église un nouveau bail de vie.
Et nous serons alors heureux, l’année prochaine, de nous rassembler dans notre
église rajeunie pour fêter le 25e anniversaire de sa construction.
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%A9ansOntario-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.
Vente de garage des filles d’Isabelle (août)
Samedi le 27 août de 8h à 13h, une méga vente-débarras sera organisée par les
FDI de la paroisse Sainte-Marie, au 4831, chemin Innes. Vous pouvez louer un
espace d’une grandeur d’un stationnement d’auto au coût de 15 $, une ou des
tables au coût de 12 $ chacune. Nous avons 105 espaces. En 2019, plus de
1,400 visiteurs sont venus sur les lieux. Nous avons un casse-croûte.
Vendredi le 26 août, vous pouvez apporter vos dons à l’église entre 8h et 13h.
Pour de plus amples renseignements, téléphonez à Yvette au 613-824-4476.
Pâques ! Dans un monde qui désespère et qui se sent menacé, voici une
bouffée d’espoir. En Jésus, l’humanité a vaincu la mort et a franchi les limites
qui la font souffrir. Dans un monde surprogrammé, Dieu vient bousculer nos
prévisions en réalisant l’imprévisible : un homme vit au-delà de la mort. C’est
la fête de l’espérance, c’est la fête de la vie. (Au fil des jours)

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi Saint, le 16, Veillée Pascale
à 20h
◆ Koutou Koala / sa famille
◆ familles Deschamps et Wolfe / Raymond et Pauline Wolfe
◆ Germain Lemay / sa fille Anni
◆ Anita Parisien / Andrée Foucault
Dimanche, le 17, Résurrection du Seigneur
à 9h
● pour les membres de nos paroisses /
Mgr Daniel et F. Dieudonné
à 10h30 ◆ en l’honneur de la Sainte Trinité / un paroissien
◆ Rita et Gérard Grandmaître / Diane et Denis Lajoie
◆ Roger Beauboeuf / sa fille Yamiley
◆ Père Philippe ShBaya / JMG
◆ parents défunts / Claude et Lise Savage
◆ Jean-Paul et Claude Grégoire / Alice et Bernard
à 10h45 chapelle Saint-Claude
◆ famille Morissette-Rail / Nicole Rail
à midi
◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond Grégoire
● Rama Diallo / une paroissienne
● pour le Canada / une paroissienne
Lundi, le 18 :
Mardi, le 19 :
à 16h
◆ Annette Gravel / René et Gisèle Ouellette
Mercredi, le 20:
à 18h30
chapelet
à 19h
◆ pour les filleuls de Nicole Berthel et Jean Lemay /
Nicole Berthel et Jean Lemay
Jeudi, le 21 :
à 11h30 ◆
Vendredi, le 22 :
Samedi, le 23 :
à 17h
◆ Marthe et Bertrand Côté / Nathalie et sa famille
◆ Lou B. Beauchesne / membres du CAT
◆ André Major / Suzanne Bolduc
◆ Rita Ouellette / Marie-Thérèse Morrissette
Dimanche, le 24 : 2e dimanche de Pâques
Divine Miséricorde
à 9h
◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine
à 10h30 ◆ aux intentions personnelles d’un paroissien
◆ Pierre Grandmaître / Diane et Denis Lajoie
◆ Anis Assabgui / Tony et Adrienne
◆ Carole Marcille / Jacqueline Proulx
◆ Ken Charman / Agathe Lemieux
◆ Jean-Paul Grégoire / Alice et Bernard
à 10h45 chapelle Saint-Claude
◆ famille Morissette-Pelletier / Nicole Rail
à midi
◆ Lou B. Beauchesne / Yvonne et Michel
Lundi, le 25: saint Marc, évangéliste
Mardi, le 26 : Notre-Dame du Bon-Conseil
à 16h
*** pas de messe
Mercredi, le 27 :
à 18h30
chapelet
à 19h
◆ Mesdames Hardy / Nicole Berthel et Jean Lemay

Jeudi, le 28 :
à 11h30 *** pas de messe
Vendredi, le 29 : sainte Catherine de Sienne
vierge et docteure de l’Église
Samedi, le 30 : sainte Marie de l’Incarnation, religieuse
à 17h
◆ George Attallah / L. Attallah
◆ Marcel Collet / Chantal Soucy
◆ Lou B. Beauchesne /
Chevaliers de Colomb Conseil 11500 Sainte-Marie
◆ Denise Grimard / Jean-Marie Grimard
◆ Jeannette Gignac Paquet / Danielle et Ted
◆ Roland Zeisel / Sharon Zeisel et famille
Dimanche, le 1er mai, 3e dimanche de Pâques
à 9h
◆
à 10h30 ◆ en l’honneur de saint Joseph / un paroissien
◆ en action de grâce pour faveur obtenue / Marie
◆ Ken Charman / Agathe Lemieux
◆ Lou B. Beauchesne / Annette et Jean Marion
◆ Claude et Jean-Paul Grégoire / Marie-Thérèse Morrissette
à 10h45 chapelle Saint-Claude
◆ famille Morissette-Rail / Nicole Rail
à midi
◆ Lou B. Beauchesne / Yvonne et Michel
◆ Roberto Ave / la famille Ave
LES OFFRANDES – du 3 et 10 avril 2022
GRAND MERCI !
Offrande hebdomadaire : à l’église : 5,621 $; à la chapelle : 364 $
Quête préautorisée : 1,832 $;
Support à la paroisse : 2,325 $.
Lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions de Jeanne de Montigny
la semaine du 17 avril, et pour la famille de Angèle Kone la semaine
du 24 avril.
Lampe à la Vierge brûlera aux intentions personnelles d’une
paroissienne la semaine du 17 avril.
Collecte du Carême de partage 2022
Développement et Paix – Caritas Canada vous
remercie d’avoir appuyé la campagne Les gens et la
planète avant tout en faisant un don au Carême de
partage. Grâce à votre générosité, la campagne a
permis d’amasser un montant de 3,693 $. Ces dons
permettent de soutenir les actions et les projets de nos
sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en
Asie et au Moyen-Orient. Si vous n’avez pas eu
l’occasion de faire un don, il est toujours possible de
le faire. Vous pouvez déposer votre enveloppe de don lors d’une messe,
donner en ligne à devp.org/donnez ou devenir un partagens grâce aux
dons mensuels. Nous vous remercions de porter dans vos prières celles
et ceux qui travaillent à bâtir un monde de paix et de justice.
Nos prières et condoléances à l’occasion du décès de :
✙ Rita Ouellette, décédée le 8 avril 2022. Elle était la mère de Gilles
Ouellette, d.p.
Forum des prêtres francophones de l’Ontario
Daniel et Dieudonné participeront au Forum des prêtres francophones de
l’Ontario du 26 au 28 avril à North Bay. Gardons dans nos prières tous
les prêtres qui y participeront. Que cette rencontre soit fructueuse et leur
donne de l’élan pour poursuivre la mission.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Voyage – Soirée d’information le 21 avril
La pandémie est venue chambarder nos habitudes de voyager. Voici un
voyage fort intéressant qui nous amène dans diverses villes de France :
Bordeaux, Lourdes, Toulouse, Avignon et un séjour sur la Côte d’Azur.
Une soirée d’information a lieu le jeudi 21 avril à 19 h à l’église SainteMarie. L’abbé Michel Pommainville accompagnera ce magnifique
voyage. Ça vous intéresse? Inscrivez-vous au 613-299-8155 pour
assister. M. Yves Petit de Montréal fera la présentation. L’itinéraire
sera disponible sous peu.
Sessions de formation animateurs «Laudato si»
Le Mouvement Laudato si’ (LS) organise en ligne 4 sessions gratuites de
formation en français les mercredis 20 et 27 avril et 4 et 11 mai d’une
durée de 3 heures chacune. Il est nécessaire de s’inscrire. Le thème
de la 1ère session est : Voir ce qui arrive dans la maison commune. Celui
de la 2e est : Juger : que dit notre foi? LS et la doctrine sociale de
l’Église. Celui de la 3e est : Agir : s’engager dans la conversion
écologique personnelle. Celui de la 4e est : Agir : l’action à la lumière de
notre foi. Chaque session comprend un webinaire d’une heure trente et
quelques devoirs de réflexion. On peut suivre le webinaire en direct avec
possibilité d’interaction ou en différé sans interaction. La formation est
accessible sur le site :
https://ecole-laudato-si.thinkific.com/courses/programme-lsa-2022 .
Foi et Télévision Chrétienne
Séquence des émissions de Foi et télévision chrétienne pour avril: CHOT
(40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell
TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h. Les 17 et 24 avril « Retrouver le
feu d’Élie le prophète » par Mgr Yvan Mathieu, s.m. (parties 3 à 6, de 6).
Chasse à l’As de la St-Vincent de Paul - Conseil central d'Ottawa de
la Société Saint-Vincent de Paul
La collecte de fonds permettra de financer la construction d'un complexe
d'habitation appelé "L'Ancre", au 7, avenue Rossland, à Nepean. Grâce
à diverses activités de collecte de fonds, l'OCC vise à amasser
suffisamment de fonds pour couvrir les acomptes de 4 à 6 appartements
destinés
à
des
familles
autochtones
dans
le
besoin.
https://ssvpottawa.ca/fr/. Date et heure : En tout temps. Coût le cas
échéant: 10 $ le billet, par semaine. Personne-ressource: Francine Filion.
Courriel: SSVPcta@gmail.com

