ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE
CPP : mardi le 17 mai à 18h30, salle de Réunion
CAT : mercredi le 18 mai à 18h30, salle de Réunion
Chevaliers de Colomb : réunion de l’exécutif mardi le 17 mai à 18h30; réunion
générale mercredi le 25 mai à 18h30, salle de la Paix
Esprit-Jeunesse : les mercredis, messe à 19h et rencontre après la messe,
salle de l’Espoir
Méditation chrétienne : tous les jeudis à 16h30, salle de Réunion
Préparation au baptême : prochaine formation le 7 juin à 19h, à l’église.
Anniversaire
Le 21 mai, Mgr Daniel célébrera son 28e anniversaire d’ordination presbytérale.
Offrons-lui nos chaleureux remerciements pour son dévouement à notre service
et au service du Seigneur, et gardons-le 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. 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.
Assemblée générale annuelle et élections
La paroisse tiendra enfin son assemblée générale annuelle (AGA) le jeudi 2 juin
à 19h. Nous sommes heureux de vous accueillir après plus de deux ans sans
assemblée! Venez échanger et planifier le futur de la paroisse Sainte-Marie. Il
y aura des élections au Conseil paroissial de pastorale (CPP) et au Conseil
d’administration temporelle (CAT). Merci de votre présence. Vous serez de
retour à la maison pour suivre les élections provinciales.
Retour de la liturgie des enfants à l'église
La liturgie des enfants reprendra en présentiel à l'église à partir du 29 mai!
Joignez-vous à nous à la messe de 10h30 pour échanger sur la Parole de Dieu,
prier, chanter, et bricoler. Pour rester à l'affût des nouvelles de la liturgie des
enfants,
inscrivez-vous
à
notre
liste
de
distribution:
saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com
Vous avez à coeur l'avenir de la liturgie des enfants?
Nous lançons un vibrant appel pour recruter des animateurs de la liturgie des
enfants pour début en septembre prochain. Sans vous, il se peut que la liturgie
ne puisse pas reprendre en septembre. Joignez-vous à nous le lundi 6 juin à
19h à l'église pour discuter, échanger des idées et orienter l’année prochaine.
Questions: saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com
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. Pour vos
dons, veuillez identifier sur l’enveloppe «travaux / toiture» ou passez au bureau
paroissial.
Saviez-vous que…
À tous les jours, un Chevalier de Colomb du Conseil 11500 Sainte-Marie est
assigné et récite le chapelet quotidien aux intentions des paroissiens et
paroissiennes de Sainte-Marie? Merci à nos Chevaliers de Colomb qui nous
portent dans la prière!
Avis de recherche !
Adultes, jeunes et ados recherchés. Initiation au lectorat (lectures à l’ambon)
et/ou à l’acolytat (service à l’autel). 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.

CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 14 :
à 17h
◆ Violet Budge / sa famille
◆ Laurent Savage / Benoît et Sylvie
◆ Rita Ouellette / Serge, Elsie, Andréanne et Pierre
◆ Léon Gagnon / Germaine
◆ Gérard Robert / sa fille Diane
◆ Gérald Moncion / son épouse
◆ Norbert Henri Marchand / Micheline et Gérald Lemire
Dimanche, le 15, 5e dimanche de Pâques
à 9h
◆ Jacques Tétrault / JMG
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
◆ Pierrette Marleau (2e ann.) / la famille
à 10h45 chapelle Saint-Claude
◆ famille Morissette-Rail / Nicole Rail
à midi
● en action de grâce – 65 ans / Louise Imbeault
● en action de grâce pour Kwendi / Linda Amani
Lundi, le 16 :
Mardi, le 17 :
à 16h
◆ défunts de la famille Pelletier / Jeannine
Mercredi, le 18 :
à 18h30 chapelet
à 19h
◆ la famille Hurtubise / Nicole Berthel et Jean Lemay
◆ Roger Beauboeuf / sa fille Yamiley
◆ Pauline Demers-Leduc / Ghislaine et Pierre Martel
Jeudi, le 19 :
à 11h
chapelet
à 11h30 ● en remerciement pour faveur obtenue / Jeannine
Vendredi, le 20 : saint Bernardin de Sienne, prêtre
Samedi, le 21:
à 17h
◆ Laurent Baluta (19e ann.) / Johanne et les enfants
◆ Cécile Girolami / Marie Harvey
◆ Félix Da Matha Sant’Anna / Natalie et Eduardo
◆ Rita Ouellette / Carmen et André Dufault
◆ Denise Leduc / Filles d’Isabelles cercle Sainte-Marie
◆ François Mouchakkaa /
sa femme et ses enfants Pascal, Patrick et Paul
◆ Robert et Jeannine Arial / leur fille Joanne
Dimanche, le 22 : 6e dimanche de Pâques
à 9h
◆ Francine Lalonde (10e ann.) / son époux Marcel Lalonde
◆ Charles et Lucette Lenglet / JMG
à 10h30 ◆ Lou B. Beauchesne / Germain, Guy, Benoît, Steve
◆ Denis Carisse / Pierrette et Yvon
◆ Lucien Champagne / Louise et Rosaire Maurice
◆ Marthe Grégoire / Jean et Annette Marion
● aux intentions personnelles d’un paroissien
à 10h45 chapelle Saint-Claude
◆ famille Morissette-Pelletier / Nicole Rail
à midi
◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond Grégoire
Lundi, le 23 :
Mardi, le 24 : bienheureux Louis-Zéphirin Moreau
à 16h
◆

Mercredi, le 25 :
à 18h30 chapelet
à 19h
◆ la famille Marcil / Nicole Berthel et Jean Lemay
◆ Michel (1er ann.) et Nancy Hurtubise /
Paul et Monique Hurtubise
◆ Pauline Demers-Leduc / Ghislaine et Pierre Martel
Jeudi, le 26 : saint Philippe Néri, prêtre
à 11h
chapelet
à 11h30 ◆ pour les membres de nos paroisses /
Mgr Daniel et F. Dieudonné
Vendredi, le 27:
Samedi, le 28 :
à 11h
Célébration de la confirmation
à 14h
Célébration de la confirmation
à 17h
◆ Denise Grimard / Jean-Michel Grimard
◆ Rita Ouellette / Ronald et Nicole Soulière
◆ défunts des familles Deschamps et Wolfe /
Raymond et Pauline Wolfe
Dimanche, le 29, Ascension du Seigneur
à 9h
◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine
à 10h30 ◆ Lucille St-Cyr / Denise, Paul et Lise Corbeil
◆ Lou B. Beauchesne / Germain, Guy, Benoît, Steve
◆ Ronald Morris / son épouse Georgette
◆ Jean-Paul Gosselin / Pierrette et Yvon
● en l’honneur du Cœur Sacré de Jésus
et du Cœur Immaculé de Marie / un paroissien
à 10h45 chapelle Saint-Claude
◆ famille Morissette-Rail / Nicole Rail
à midi
◆
LES OFFRANDES – du 1er et du 8 mai 2022
GRAND MERCI !
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 7,898 $; à la chapelle : 897 $
Quête préautorisée : 1,832 $
Support à la paroisse : 2,205 $
Lieux saints -grand total pour 2022 : 2,231 $
Lampe du sanctuaire brûlera ….
Lampe à la Vierge brûlera aux intentions de Paul et Monique Hurtubise
la semaine du 15 mai, et pour le repos de l’âme de Pauline DemersLeduc la semaine du 22 mai.
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Canonisations
Le 15 mai, le pape François célèbrera la messe de canonisation de neuf
bienheureux, parmi lesquels Charles de Foucauld. La messe sera retransmise
sur le site internet www.vaticannews.va et sur Facebook live. Un compte-rendu
de l’homélie, la vidéo intégrale et une vidéo-résumé seront disponibles sur ces
réseaux.
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2022-04/canonisationcharles-de-foucauld-15-mai-2022-rome-comment.html
Pèlerinage Pauline Jaricot
Les Oeuvres pontificales missionnaires au Canada francophone s’apprêtent à
célébrer la béatification de Pauline Jaricot, le 22 mai prochain à Lyon. Nous
vous invitons à faire découvrir cette jeune femme laïque inspirée et inspirante qui
aura contribué à donner un nouvel élan missionnaire à l’Église! Pour plus
d’informations, consultez le site www.opmcanada.ca/pauline-jaricot
Journée mondiale de prière pour l’Église en Chine
Le 24 mai, jour consacré à la commémoration de Marie, Auxiliaire des chrétiens,
les catholiques du monde entier sont invités à prier pour l’Église persécutée en
Chine. Le pape Benoît a institué ce jour de prière en 2007.

Rassemblement de jeunes de 14 à 25 ans à saveur de Pentecôte
Si tu as entre 14 et 25 ans et désire rencontrer des jeunes qui comme toi
cherchent à approfondir et à vivre leur foi, Esprit-Jeunesse t’invite à une fin de
semaine de rassemblement à saveur de Pentecôte. Viens faire le point dans le
feu de l’Esprit-Saint! Thème : «D’où viens-tu et où vas-tu?» Dates : 3-4-5
juin 2022. Lieu : Centre de l’Amour à Plantagenet. Accueil le vendredi de
18h30 à 19h30. Le dimanche, messe à 10h30 et départ du Centre vers 14h00.
Prédicateur : Abbé François Kibwenge.
Animation musicale :
EspritJeunesse.
Coût : 80$ (repas et hébergement).
Pour t’inscrire, visite
www.espritjeunesse.ca ou communique avec Martine et Mathieu Desmarais
au (613) 867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas au (613) 488-2048.
Formation légale pour le leadership des instituts religieux et leurs
collaborateurs laïques
Du 6 au 9 juin 2022. La 1ère année de ce programme qui sera offerte à
l’université Saint-Paul sera également disponible en ligne. Renseignements :
https://ustpaul.ca/uploadfiles/CanonLaw/Documents/CanonLaw_Brochure_LegalEducation.pdf
Chasse à l’As de la Société de Saint-Vincent de Paul, Conseil central
d’Ottawa (CCO)
Le Conseil central d'Ottawa (CCO) a formé un partenariat avec l'Initiative
multiconfessionnelle sur l’habitation pour construire un complexe d'habitation
appelé L'Ancre, au 7, avenue Rossland, à Nepean. Grâce à des activités de
levée de fonds, le CCO vise à recueillir des fonds pour couvrir les acomptes de
4 à 6 appartements destinés à des familles autochtones dans le besoin. Vous
pouvez soutenir cette initiative en vous procurant des billets au prix de 10 $
chacun sur le site Web https://ssvpottawa.ca/fr/ . Prix à gagner lors de tirages
hebdomadaires et gros lot s’accumulant jusqu’au tirage de l’As de pique.

Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres.
______________________________________________________________________

Les Conférences du Centre dominicain d’éthique et de vie spirituelle
(cdevs)
Au cours de l'année universitaire, le CDEVS propose des conférences pour
approfondir les grands enjeux éthiques et spirituels contemporains, dans un
dialogue avec la société, en ses lieux de fragilité et ses périphéries. Les
conférences se déroulent via Zoom. Renseignements et inscription :
https://udominicaine.ca/events/
Devenez accompagnateur bénévole en soins spirituels
Le bénévolat vous intéresse, vous avez de l’amour gratuit à donner? Vous avez
un peu de temps à consacrer aux personnes malades ou âgées? Nous avons
besoin de vous pour leur apporter un soutien spirituel et religieux en les visitant
à domicile, par téléphone ou virtuellement. La formation nécessaire pour
accomplir ce travail sera bientôt offerte gratuitement par le Service
d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile
(SASMAD). Nous rejoindre : sasmad.ottawa@gmail.com ou 343-558-0303.

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, président par interim

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
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