ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE

Le Seigneur est ma lumière et mon salut
______________________________________________________________________

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 : 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 20 mars au 3 avril 2022
5e dimanche du Carême au dimanche de Pâques

CALENDRIER LITURGIQUE

Pastorale du baptême : le mardi 5 avril à 19h à l’intention des parents inscrits
à la paroisse et qui présentent un enfant au baptême, parrains et marraines
sont invités; le samedi 9 avril à 9h30 à l’intention des jeunes d’âge scolaire.
Premiers pardons des élèves de 3e année : les 4, 5 et 7 avril à 17h et 18h.
Esprit-Jeunesse : reprend ses rencontres les mercredis à 19h30. *E
Méditation chrétienne tous les jeudis à 16h30.
Filles d’Isabelle, réunion mensuelle le 13 avril.

Samedi, le 2 avril :
à 17h
◆ Denis Carisse / Fleurette Vinette
◆ Florentin et Anna Ahouansou / Irma et Vincent
◆ Laurent et André / leur sœur Jeannette
◆ Roland Foucault / son épouse Andrée
◆ Ronald Morris / son épouse Georgette

Célébration pénitentielle pour le Carême – dimanche 3 avril à 16h
Dans notre cheminement vers Pâques, l’évangile nous invite à entrer dans une
démarche de miséricorde. Dimanche, le 3 avril, nous aurons une célébration
communautaire de la réconciliation avec une possibilité des confessions
individuelles à la fin. Comme nous le rappelle le pape François, «au cœur de la
confession, il y a non pas les péchés que nous disons mais l’amour divin que
nous recevons... Au cœur de la confession, il y a Jésus qui nous attend, nous
écoute et nous pardonne.» Venez, vivons ensemble la joie de la miséricorde
divine.

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 Laflèche / la famille
◆ André Proulx (12e ann.) / son épouse Jacqueline Proulx
● aux intentions de Lise Charman / Carole Lemieux
à 10h45 chapelle Saint-Claude
◆ Jean-Marc LeBlanc / La famille Beaupré
à midi
◆ Rachel Chevrier / son époux Raymond

Sacrement de la réconciliation
Les mercredis d’avril de 18h à 18h45, un prêtre sera disponible à l’église pour
vous accueillir pour célébrer le sacrement du pardon.
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.
La Semaine sainte
Nous entrerons dans la Semaine sainte. Une semaine pour nous souvenir des
derniers moments de la vie de Jésus. Sept jours pour suivre Jésus depuis son
entrée triomphale à Jérusalem jusqu’à sa résurrection, en passant par son
dernier repas, sa crucifixion et sa mort sur la croix. Sept jours pour nous
rappeler ces événements si importants que le monde en sera bouleversé à tout
jamais. Sept jours pour célébrer la vie qui se donne.
On vous rappelle que…
Le Vendredi saint est jour de jeûne et d’abstinence. Ce jour-là, les catholiques
sont appelés à s’abstenir de viande et à prendre un seul repas complet. Ces
sacrifices expriment notre gratitude au Seigneur qui donne sa vie pour nous.
En ce jour du Vendredi saint, il est bon de prendre le temps de se
recueillir…
Ce temps de silence est plus qu’un rappel, c’est une
contemplation du grand mystère du don total de Jésus.
Collecte de Développement et Paix
Chaque année, Développement et Paix invite les catholiques du Canada à
pratiquer l’aumône en faisant un don lors de la quête du Dimanche de la solidarité
(le 3 avril.) Les fonds récoltés permettent à Développement et Paix de réaliser
sa mission et de transformer des vies dans près de trente pays à travers le
monde.
Collecte pour nourrir les familles
Le Jeudi saint, à l’initiative des Chevaliers de Colomb, il y aura une quête
spéciale pour recueillir vos dons dans le cadre du programme « Nourrir les
familles ». Tout l’argent amassé sera versé à la Saint-Vincent-de-Paul pour la
banque alimentaire. Ceci permettra l’achat de produits frais, de produits laitiers,
de fruits et légumes, de viandes fraiches ainsi que de cartes d’achats.
Collecte pontificale pour la Terre Sainte
La collecte du Vendredi saint est une collecte pontificale destinée à soutenir la
Terre Sainte – le travail de l’Église là-bas, le soutien des communautés
chrétiennes, l’entretien des lieux saints et la formation des futurs prêtres.
Soutenons généreusement cette Église et sa communauté chrétienne.
Merci beaucoup pour votre générosité.

Lundi, le 4 :
Mardi, le 5 :
à 16h
● pour les membres de nos paroisses /
Mgr Daniel et F. Dieudonné
Mercredi, le 6:
à 18h30 *** chapelet
à 19h
◆ Carmen Corbeil / Nicole Berthel et Jean Lemay
Jeudi, le 7 :
à 11h
*** chapelet
à 11h30 ◆ Gilbert DesBecquets / Micheline Larocque
● intentions pour son fils / une paroissienne
Vendredi, le 8 :
Samedi, le 9 :
à 17h
◆ Thérèse Loranger / la famille Loranger
◆ Michel Carpentier / Lise Labelle
◆ parents défunts / Roger et Yvette Collet
◆ Felix Da Matha Sant’Anna /
Chevaliers de Colomb Conseil 11500 Sainte-Marie
◆ Roger Parisien / Andrée Foucault
● 25e ann. de mariage de Gabin Murekambanze
et Jeannette Gasoni / leurs enfants
Dimanche, le 10 : dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur
à 10h30 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina
◆ Élise Chénier (1er ann.) / sa fille Rozanne
◆ les âmes du purgatoire / JMG
◆ Lou B. Beauchesne / Ronald et Nicole Soulière
◆ Rachel Chevrier / son époux Raymond
● aux intentions personnelles d’un paroissien
à 10h45 chapelle Saint-Claude
◆ Jean-Marc LeBlanc / la famille Beaupré
à midi
◆ Gertrude Barnett, Noémie Drouin (68e ann.),
Robert et Hélène Way / Daniel Drouin
Lundi saint, le 11 :
Mardi saint, le 12 :
à 16h
● Abbé Roger Lacelle et parents défunts / Hélène Lascelle

Mercredi saint, le 13 :
à 18h30 *** chapelet
à 19h
◆ Timothy / Nicole Berthel et Jean Lemay
● aux intentions des Filles d’Isabelle
Jeudi saint, le 14 : messe en mémoire de la Cène du Seigneur
à 19h
● intentions spéciales pour son fils / une paroissienne
adoration eucharistique après la célébration, jusqu’à 21h
Vendredi saint, le 15 :
à 15h
Célébration de la Passion du Seigneur
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 : dimanche de la 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
10h45
chapelle Saint-Claude
◆
à midi
◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond Grégoire
● pour le Canada / une paroissienne
*** Veuillez noter que la messe de 9h reprend le dimanche de Pâques.
LES OFFRANDES – du 20 au 27 mars 2022
GRAND MERCI !
Offrande hebdomadaire : à l’église : 4,805 $; à la chapelle : 834 $
Quête préautorisée : 1,832 $;
Support à la paroisse : 270 $.
Œuvres diocésaines et missionnaires (le 6 mars) : 1,312. $
Lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions personnelles d’un
paroissien la semaine du 3 avril, et pour Irène Parisien la semaine du
10 avril.
Lampe à la Vierge brûlera aux intentions personnelles d’un paroissien
la semaine du 3 avril, et pour Laurent Baluta et ses parents défunts la
semaine du 10 avril.
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.
Heures de bureau
À compter du 4 avril, le bureau paroissial sera ouvert du lundi au jeudi de 9h
à midi.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Retraite silencieuse pour les jeunes adultes – Triduum Pascal
Pour le Triduum Pascal, du 14 au 17 avril, une retraite silencieuse est
proposée pour les 18-35 ans, au couvent des frères dominicains d'Ottawa
situé au 96 ave. Empress. Les retraitants seront logés et nourris sur
place. La retraite sera prêchée par Sr Catherine Aubin, dominicaine et
théologienne de la vie spirituelle. De nombreux temps de prière et de
silence sont proposés. Une occasion de se ressourcer et de se préparer
intérieurement à la fête de Pâques! Pour s’inscrire : 613-232-7363 poste
423 ou lamphone.phonevilay@gmail.com.
Chemin de croix de Marie virtuel
Les vendredis du Carême, animé par Sylvie Rollin, Alexandre Grenier et
Mike Budge, débute à 16h40 avec méditations/hymnes, sur zoom lien :
https://us02web.zoom.us/j/83547558788?pwd=bTZ0YWxqdDRiL2Yyam
xsZ0VtVFJhQT09
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 pour assister : au 613-2998155. M. Yves Petit de Montréal fera la présentation. L’itinéraire sera
disponible sous peu.

Notre communauté chrétienne a accueilli par le baptême :
En mars :
Charlotte Chanyque, fille de Stéphanie Lemieux et Matthieu Saumure
Victoria, fille de Laeticia Makanda et Tshotsho Lubila
Alana Bella, fille d’Olivia Abalain Suarez et Ricardo Raymond
Amalia Nina, fille d’Annine Marjorie Obas et Nicholas Ali
Elisah et Isaac, enfants d’Aimée Jean et Jules Mathieu
Ellia et Mila Louise, enfants de Michelle Cinanni et Daniel Barkley
Kaeda, fils de Chloé Doyon et Nathan Cohen
Amalyah Jessica, fille de Marie-Ève Talbot et Adrian Alexandre Brochu
Lopez
Nos prières et condoléances à l’occasion du décès de :
✙ Roland Boyer, décédé le 21 mars, de notre paroisse.

