
 
 

Le Seigneur ressuscité nous appelle à le suivre 

 
______________________________________________________________________ 

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, et 12h  
      

Messes sur semaine 
consulter le bulletin 
   

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

Personnel     
Daniel Berniquez, curé 
Dieudonné Bigirimana, o.p., assistant-curé  
Sylvie Rollin, adjointe administrative 
Johanne Vaillancourt, secrétaire 
Bernadette Koala, pastorale des premiers 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 1er au 8 mai 2022          

3e au 5e dimanche de Pâques 

ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Préparation au baptême :  formation lundi le 2 mai à 18h30, à l’église, pour les 
parents, parrains et marraines inscrits 
Filles d’Isabelle : réunion générale et élection des officières mercredi le 11 mai 
à 18h30, salle de la Paix 
Fraternité sans frontières :  rencontre samedi le 14 mai à 10h, à l’église 
Esprit-Jeunesse : messe à 19h et rencontre après la messe les mercredis, salle 
de l’Espoir 
Méditation chrétienne : tous les jeudis à 16h30, salle de Réunion 

Les anniversaires 
Le 22 avril, Gaston Savage, d.p., a célébré son anniversaire de naissance.   
Le 5 mai, Frère Dieudonné célébrera son 3e anniversaire de sacerdoce.  Nous 
leur offrons nos meilleurs vœux pour une année des plus enrichissantes, et 
gardons-les dans nos prières. 
 
Préparation des jeunes vers la confirmation 
Plus de 200 jeunes de notre paroisse, aux niveaux élémentaire et intermédiaire, 
se préparent à leur confirmation qui aura lieu à la fin du mois de mai ou au début 
du mois de juin.  Mardi, le 3 mai à 19h, ils participeront à une soirée de prière 
accompagnés de leurs parents, marraine et parrain, en présentiel sur réservation 
seulement (confirmation@saintemarieorleans.ca), ou en virtuel sur YouTube 
(lien sur le site internet de la paroisse).  Gardons ces confirmands dans nos 
prières afin que l’Esprit Saint les habite de plus en plus et qu’Il inspire les adultes 
qui chemineront avec eux. 
 
Remplacement des toitures et du système de climatisation et chauffage 
Notre église prend de l’âge et il nous faut l’entretenir et réparer les parties qui se 
détériorent.  Depuis deux ans, ce défi porte essentiellement sur le toit des salles 
qui coule et doit être réparé, et sur les deux fournaises devant être remplacées.  
Nous faisons encore appel à votre générosité pour redonner à notre église un 
nouveau bail de vie, et nous serons alors heureux de nous rassembler l’an 
prochain dans notre église rajeunie pour fêter son 25e anniversaire. 
 
Vente de roses organisée par les Chevaliers de Colomb 
Après les messes du 14 et 15 mai, les Chevaliers de Colomb vous offriront des 
autocollants de roses en échange d’un don monétaire.  L’argent ainsi ramassé 
sera remis au Centre Miriam qui vient en aide aux femmes enceintes et aux 
mères en difficulté.  Nous vous remercions de votre générosité et pour le soutien 
que vous démontrez au Centre Miriam. 
 
Avis de recherche ! 
Adultes, jeunes et ados recherchés, garçons et filles.  Récompense divine.  
Formation pratique assurée.  Initiation au lectorat (lectures à l’ambon) et/ou à 
l’acolytat (service à l’autel).  Expérience enrichissante.  Messes dominicales de 
17h, 9h, 10h30 et 12h.  Coût: Gratuit !  Pré-requis: Aucun !  S’adresser au 
bureau paroissial : 613-830-9678, sainte-marie@sympatico.ca ou à Michel 
Goyette 613-834-8597, michelgoyette@rogers.com. Formation printanière et 
estivale prévue. 
 
Fête des mères 
Le 8 mai, c’est la fête de toutes les mamans.  Nos mamans sont un reflet de 
l’amour inconditionnel de Dieu et de sa tendresse.  Prenons un temps pour leur 
redire que nous les aimons, qu’elles sont uniques et importantes pour nous.  
Après les messes du 7 et du 8 mai, les Filles d'Isabelle remettront une médaille 
aux mamans et grands-mamans pour la fête des Mères. 
 
La journée mondiale de prière pour les vocations 
A lieu, depuis 1964, le 4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon-Pasteur.  
C'est une journée particulière pour prier pour toutes les formes de vocations 
(prêtres, diacres, vie religieuse, institut séculier, vierges consacrées, 
laïques consacré-e-s, laïques associé-e-s, mariage) et remercier tous ceux 
et celles qui ont répondu « Me voici » à l'appel du Seigneur.  Il y aura à 
cette occasion une collecte spéciale pour l'œuvre des vocations.  L'argent 
recueilli permettra à notre diocèse de soutenir financièrement les 
séminaristes. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 30 avril : 
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 ● pour les membres de nos paroisses /  
   Mgr Daniel et F. Dieudonné 
à 10h30 ◆ Ken Charman / Agathe Lemieux 
 ◆ Lou B. Beauchesne / Annette et Jean Marion 
 ◆ Claude et Jean-Paul Grégoire / Marie-Thérèse Morrissette 
 ● en l’honneur de saint Joseph / un paroissien 
 ● en action de grâce pour faveur obtenue / Marie  
à 10h45  chapelle Saint-Claude 
 ◆ famille Morissette-Rail / Nicole Rail  
à midi ◆ Lou B. Beauchesne / Yvonne et Michel 
 ◆ Roberto Ave / la famille Ave 
 
Lundi, le 2 : saint Athanase, évêque et docteur de l’Église 
 
Mardi, le 3 : saints Philippe et Jacques, apôtres 
à 16h ◆ Abbé Roger Lacelle / Hélène Lascelle 
  ● en l’honneur de saints Philippe et Jacques /  
   Ghislaine Idoxy 
 
Mercredi, le 4 : Bienheureuse Marie-Léonie Paradis, religieuse 
à 18h30 chapelet  
à 19h  ◆ Yvonne Landry / Natalie et Eduardo 
  ◆ la famille Texeira / Nicole Berthel et Jean Lemay 
  
Jeudi, le 5 : 
à 11h chapelet 
à 11h30 ◆ Lyne Favreau / Christiane G 
 
Vendredi, le 6 : saint François de Laval, évêque, 
    patron des évêques du Canada 
  
Samedi, le 7:  
à 17h ◆ Cécile Fournier (2e ann.) / la famille 
 ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Marcelle et Laurent Régnier / leur fille Jeannette 
 ◆ nos mères et grands-mères / la famille Loranger 
 ◆ Gilbert Des Becquets / Natalie et Eduardo  
 ◆ Rita Ouellette / Gaston et Charmaine 
 
Dimanche, le 8 : 4e dimanche de Pâques  
à 9h ◆ Jacques Richer / Nazih 
 ◆ Delima, Thérèse, Artemise Blanchard / Germaine 
à 10h30 ◆ Rita Grandmaître et Marie France Lajoie / 
   Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Denise Grimard / Joëlle Grimard-Marchand 
 ◆ Jean-Paul Burelle / Claudette et les enfants 
 ◆ Rachel Chevrier / son époux Raymond 
 ◆ Claude et Jean-Paul Grégoire / Marie-Thérèse Morrissette 
 ● en l’honneur de la Vierge Marie / un paroissien 
à 10h45 chapelle Saint-Claude  
 ◆ famille Morissette-Pelletier / Nicole Rail  
à midi ●pour les membres de nos paroisses /  
 Mgr Daniel et F. Dieudonné 
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Lundi, le 9 : 
  
Mardi, le 10 :  
à 16h  ◆ 
 
Mercredi, le 11 : 
à 18h30 chapelet  
à 19h  ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
  ◆ la famille Mercier / Nicole Berthel et Jean Lemay  
 
Jeudi, le 12 :  
à 11h chapelet 
à 11h30  ◆ 
 
Vendredi, le 13 : Notre-Dame de Fatima 
 
Samedi, le 14 : saint Matthias, apôtre 
à 17h ◆ Violet Budge / sa famille 
 ◆ Laurent Savage / Benoît et Sylvie  
 ◆ Rita Ouellette / Serge, Elsie, Andréanne et Pierre  
 ◆ Léon Gagnon / Germaine 
  
 
Dimanche, le 15, 5e dimanche de Pâques 
à 9h ◆ 
à 10h30 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina  
 ◆ Raymond Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Gilbert Des Becquets / Annette et Jean Marion 
 ◆ Lou B. Beauchesne / Jean-Pierre et Denise Lapointe 
 ◆ Jean-Paul et Claude Grégoire / Charmaine et Gaston 
à 10h45  chapelle Saint-Claude 
 ◆ famille Morissette-Rail / Nicole Rail 
à midi ● en action de grâce – 65 ans / Louise Imbeault 
 
*** Veuillez noter que la dernière messe virtuelle sera diffusée le 1er 
mai. 
 

 LES OFFRANDES – du 17 et du 24 avril 2022      GRAND MERCI ! 
 Offrandes hebdomadaires : à l’église : 7,082 $; à la chapelle : 1,074 $ 
 Quête préautorisée : 1,832 $ 
 Support à la paroisse : 145 $ 

 
Lampe du sanctuaire brûlera pour les Vocations. 
Lampe à la Vierge brûlera aux intentions d’un paroissien la semaine du 
1er mai, et aux intentions personnelles de Marie-Andrée Aubry la 
semaine du 8 mai. 

 
Carême de partage 2022 Développement et Paix - Caritas Canada vous 
remercie d’avoir appuyé la campagne Les gens et la planète avant tout par vos 
dons au Carême de partage.  En avril, votre générosité a amassé un montant 
total de 4,340 $.  Vos 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 
et en Ukraine.  En tout temps, vous pouvez faire un don et exprimer votre 
solidarité en visitant le site devp.org/donnez ou en devenant un partagens par 
un don mensuel. 
Collecte Nourrir les familles de notre communauté  Vos dons ont permis 
d’amasser la somme de 2,914 $ pour venir en aide aux familles dans le besoin 
qui manquent de nourriture.  Les Chevaliers de Colomb sont heureux de 
remettre ce cachet à la Société Saint-Vincent de Paul d’Orléans.  Nous vous en 
remercions du fond du cœur! 
Lieux saints Vos dons totalisent 1,501 $. Merci pour votre générosité! 
Opération Biberons Grâce à votre générosité, lors de l’Opération Biberons 
organisée par les Chevaliers de Colomb, le Centre Miriam a recueilli près de 
3,700 $!   Cette somme sera utilisée pour continuer à venir en aide aux femmes 
enceintes et aux mères en difficulté d’Orléans. 

En avril, notre communauté chrétienne a accueilli par le baptême : 
Mike Ewen, fils de Gasner Philome et Gracieuse Philome B 
Raphaël, fils d’Emerson Bezerra Barsottelli et Michelle Beauchamp 
Mia, fille d’Arcade Kakunze et Sandra Niyomwungere 
Riley James Broad, fils de Charles Broad Willem Melchers et Chantal Harvey 
Coralie Violet, fille de Phillippe Renaud et Marie-Pierre V. Lemay 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Célébration de la journée consacrée aux mères endeuillées 
Depuis 2010, à l’initiative d’une jeune mère australienne endeuillée, Carly Marie 
Dudley, le 1er dimanche du mois de mai, soit le dimanche précédent la fête des 
mères, on célèbre la journée consacrée aux mères endeuillées.  Ce dimanche 
fournit une opportunité d’entamer une conversation sur la perte d’un enfant, et 
permet aux mères en deuil d’exprimer leur douleur, favorisant leur guérison et 
leur reconstruction.  Une bonne parole, un bref courriel, une visite peuvent faire 
une grande différence dans le cheminement d’une maman confrontée à 
l’inconcevable, soit la perte d’un enfant, peu importe son âge.  Prions la Vierge 
Marie, Mère qui a été endeuillée, afin qu’elle intercède auprès de son Fils pour 
les mères qui ont perdu un ou des enfants.  Pour plus de renseignements ou 
pour du support :  cevinet@sympatico.ca 
 
Sessions de formation animateurs «Laudato si» 
Les sessions de formation gratuites du Mouvement Laudato si’ (LS) se 
continuent les 4 et 11 mai.  Il est nécessaire de s’inscrire pour participer.  Le 
thème de la 3e session 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 . 

 
Marche nationale pour la vie 
La Marche nationale pour la vie aura lieu très bientôt. Des milliers de Canadiens 
marcheront au centre-ville d'Ottawa pour exprimer leur respect pour la vie, de la 
conception à la mort naturelle. Joignez-vous à eux à midi, sur la Colline du 
Parlement, le jeudi 12 mai 2022. 
 
La vente annuelle de timbres du Centre Miriam est de retour et se déroulera 
en personne !  
Vendredi le 13 mai de 13h à 19h et samedi le 14 mai de 9h30 à 16h, 
au 1803 boul. St-Joseph, unité 107, à Orléans.  Excellente condition!  Grande 
sélection!  Timbres neufs NH/usagés de plusieurs pays et du Canada (blocs 
numérotés, feuillets-souvenir), 50% du prix du catalogue Scott. 
Tél..: 613-830-8623.  Courriel: centremiriamcentre@gmail.com . 
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