
Vivre ensemble la marche vers Pâques 

 

La meilleure eau 
__________________________________________________ 

PAROISSE SAINTE-MARIE 

4831, chemin Innes, Orléans (Ontario) K4A 4B3    
téléphone : 613-830-9678 télécopieur : 613-824-1457 
site Internet : www.saintemarieorleans.org 
courriel : secretariat@saintemarieorleans.ca 

Messes dominicales     

samedi, à 17h 

dimanche à 9h, 10h30  

Messes sur semaine 

consulter le bulletin 

Heures de bureau  

de 9h à midi et de 13h à 16h du lundi au jeudi 
 

Personnel     
Daniel Berniquez, curé 
Dieudonné Bigirimana, o.p., assistant-curé  
Sylvie Rollin, adjointe administrative 
Nicole Lanthier, secrétaire 
Bernadette Koala, pastorale des premiers sacrements 
Sonny Lolacher, concierge 

 
Diacres permanents : Pierre Bélanger, Claude Jacques, Michel Goyette 
                  Gaston Savage et Gilles Ouellette 
Conseil paroissial de pastorale : Bernard Couture, président 
Conseil d'administration temporelle : Daniel Lamothe, président 

 

Chapelle Saint-Claude 

2599, chemin Innes, Blackburn Hamlet  
Messe, dimanche à 10h45 

La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 

 
Bulletin du 12 mars 2023    3e dimanche du Carême  

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, 11 : 
à 17h  ◆ Charles Lebel / la famille Loranger 

 ◆ pour les membres défunts / Chevaliers de Colomb,  
   conseil Saint-Laurent  
 ◆ pour les âmes du purgatoire / un paroissien  
 ● aux intentions de Jonas Jr. Fernandes / sa sœur Isabelle 
 ● aux intentions de Daniel et Joe / Adrienne 
Dimanche, 12 : 3e dimanche du Carême  
à 9h  ◆Céline Dussault Grandmont / Yvon Grandmont et la famille  
à 10h30 ◆ Gérard Duford / Denis et Diane Lajoie 
  ◆ Luc Lacasse / la famille Lacasse  
  ◆ Rachel Chevrier (1er ann) / son époux Raymond  
  ◆ Rita Desjardins / la famille 
  ◆ parents défunts Ghislaine et Rosaire / un paroissien 
  ◆ pour les jeunes de la famille Assabgui / leur mère 
  ◆ Marie-Thérèse Dubeau / Marie Boucher 
  ◆ Colombe Simoneau / Ken et Anne-Marie Simoneau 
  ● action de grâce (77e ann) pour Pierre / Louise Imbeault  
10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ les familles Pelletier et Morrissette / Nicole  
 
Lundi, 13 :  
à 16h ◆ Denise Tremblay / la famille Lemay 
 
Mardi, 14 : 
à 15h30 chapelet  
à 16h  ● pour le respect de la vie / Chevaliers de 

Colomb, conseil Sainte-Marie 
 
Mercredi, 15 :   
à 18h30 chapelet  
à 19h   ◆ pour les âmes du purgatoire / Isabel Fernandes 
  ◆Réjeanne Legault / la famille Legault 
Jeudi, 16 : 
à 11h30 ◆ André Thivierge / Jeannine Pelletier  
 
Vendredi, 17 :   
à 11h30 ● pour les membres de nos paroisses / 
   Mgr Daniel et F. Dieudonné 
 
Samedi, 18 : 
à 17h  ◆ Ghislaine Parent / Gérald et Micheline Lemire 

 ◆ Roland Boyer (1er ann) / son épouse Germaine  

 ◆ Jeanne de Montigny / Fleurette Vinette  
 ● aux intentions des Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie 
 ● aux intentions de Françoise / sa sœur Aline  
Dimanche, 19 : 4e dimanche du Carême  
à 9h  ◆ la conversion des pécheurs / un paroissien 
à 10h30 ◆ Languide Nyirakarinda / Caritas Musabimana 
  ◆ pour les membres défunts / Chevaliers de Colomb,  
   conseil Saint-Laurent  
  ◆ Yvonne Saleh / Nina  
  ◆ Rita Desjardins / la famille 
  ◆ parents défunts Ghislaine et Rosaire / un paroissien 
  ◆ pour les âmes du purgatoire / un paroissien 
  ◆ Marie-Thérèse Dubeau / Marie Boucher 
  ◆ Colombe Simoneau / Ken et Anne-Marie Simoneau  
  ◆ Lorraine Bellegarde / Micheline  
  ● action de grâce / la famille Toguyeni 
  ● en l’honneur de saint-Joseph / un paroissien 
10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ les familles St-Amour et Rail / Nicole  
 ◆ parents défunts / Micheline et Michel 
 ◆ Armand Cloutier / Nicole Cloutier 

LES OFFRANDES – du 5 mars       GRAND MERCI ! 
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 3 122 $    
Quête préautorisée : 2 000 $ 
Support à la paroisse : 1 718 $    

 

Lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions de Françoise / sa soeur 
Lampe à la Vierge Marie brûlera pour Rita Ouellette / Colette et Gilles 

Opération Biberons  
Grâce à votre générosité, lors de l’Opération Biberons organisée par les 
Chevaliers de Colomb, le Centre Miriam a recueilli plus de 4300 $! Cette somme 
sera utilisée pour continuer à venir en aide aux femmes enceintes et aux mères 
en difficulté d’Orléans. 

  
Développement et Paix – Caritas Canada : un mouvement de solidarité  

Le courage de nourrir l’espoir –  

Semaine 3 : 12 mars 

Colombie : à la défense de la terre et du territoire 

La Colombie abrite près de 10 % de la biodiversité de 

la planète, et est aussi l’un des pays les plus dangereux 

pour les personnes qui défendent leur terre et leur 

territoire contre l’exploitation.  

Le partenaire de Développement et Paix ― Caritas 

Canada, l’Asociación Campesina de Antioquia (ACA, 

l’Association paysanne d’Antioquia), soutient les 

communautés paysannes victimes du conflit armé dans 

la défense de la vie et du territoire et dans la 

construction d'une culture de paix à travers l’art, en 

réalisant des vidéos et des murales. 

Ce Carême, découvrez l’histoire de Raquel Soto, 

participante de l’École de création documentaire de l’ACA qui sera au Canada, 

pour plus d’info : devp.org/careme.  

 
Chapelet le mardi  
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent durant le Carême à 
réciter le chapelet tous les mardis après-midi à 15h30 à partir du 28 février, à 
l’église Sainte-Marie afin de bien se préparer pour la grande fête de Pâques.  
Au plaisir de vous voir, paroissiens et paroissiennes. 
 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie 
Les Filles d’Isabelle font une vente de ‘Moutons réconfortants’ les 18-19 mars 
prochain. Le nombre est limité et seront au coût de 20$ et plus, selon la taille 
choisie. L’argent amassé aidera des personnes de notre communauté 
paroissiale dans le besoin.  Nous vous remercions de votre appui fidèle. Pour 
de plus amples informations, veuillez communiquer avec Sylvie Rollin par 
courriel sylvie.rollin2@outlook.com 
 
 Réflexion pour le Carême 
En Jésus, on voit un Dieu qui a soif de nous rendre 
heureux et vivants. Et nous, comme la Samaritaine, 
nous avons soif de bonheur et de vivre pleinement. 
Alors, comme elle, acceptons de trouver en Dieu celui 
qui veut nous donner de l’eau vive, étancher nos soifs 
les plus profondes et nous dire le sens de notre vie… 
Prenons à notre compte ces mots d’un psaume : « 
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube et 
mon âme a soif de toi », en ayant l’assurance, 
comme les enfants, qu’Il réponde à notre prière. 

 
 
 
Jean-Charles Dufour 

mailto:sylvie.rollin2@outlook.com


ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Filles d’Isabelle : réunion mensuelle, le mardi 14 mars à 19h, salle de la Paix. 
Chevaliers de Colomb : réunion de l’exécutif, le mardi 14 mars à 19h,  
salle de réunion. 
CAT : réunion, le mercredi 15 mars à 19h30, salle de réunion. 
Rencontre parents-enfants des premiers sacrements :  
le mercredi 15 mars à 19h 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. 

Joyeux anniversaire de naissance :  

Frère Dieudonné Bigirimana célèbrera son anniversaire 

le 13 mars, et Michel Goyette, dp, le 16.  

Nos meilleurs vœux et nos prières les 

accompagnent ! 

 
3e dimanche : quand la soif rencontre la source  
La première lecture du troisième dimanche rappelle que 
les voyages sont parfois éprouvants, surtout quand le corps, assoiffé, et de 
l’esprit, essoufflé, ne suivent plus. Le livre de l’Exode relate, en effet le désarroi 
du peuple d’Israël embourbé dans le sable du désert. Mais Dieu n’abandonne 
pas les siens. Et dans la deuxième lecture, saint Paul révèle que celui qui espère 
en Dieu ne peut pas être déçu. Avec lui, jamais un puits ou une fontaine ne sont 
bien loin. 
C’est précisément autour d’un puits que Jésus engage avec une femme de 
Samarie un des dialogues les plus célèbres et les plus vivants des évangiles. 
Pendant notre marche, en ce temps de Carême, saurons-nous reconnaître cet 
inconnu aux mille visages et aux mille voix qui vient à nous et veut nous donner 
abondamment? 
 
Solidarité Jeunesse 
Cette fin de semaine, les participants de Solidarité Jeunesse nous visiteront aux 
messes de samedi et dimanche Ils assureront l’animation musicale et 
solliciteront notre générosité en vue de leur projet missionnaire et humanitaire 
en République Dominicaine. Merci de les accueillir chaleureusement. 
 
Confirmation  
Les jeunes de notre paroisse, tant en 6e année qu'à l'intermédiaire et au 
secondaire, qui se sont inscrits afin de poursuivre leur cheminement vers la 
célébration de la Confirmation, participent à un programme de formation 
paroissial: soirées de réflexion, d'approfondissement et de prières. Les 
célébrations sont prévues pour le mois d'avril. Pour en connaître davantage, 
consultez le site internet de la paroisse. Gardons ces jeunes dans nos prières! 
 
Conférence sur la Semaine sainte 
La Semaine sainte arrive à grands pas. Depuis plusieurs années vous participez 
aux cérémonies du Jeudi saint, du Vendredi saint et de la Veillée pascale, et il 
vous est peut-être arrivé de vous demander pourquoi on fait telle ou telle chose 
au cours de ces célébrations. Pour répondre à ces questions, l'abbé Michael 
Hartney présentera à l’église une conférence sur les cérémonies de la Semaine 
sainte, le jeudi 23 mars, à 19h  
 
Un repas pascal juif à Sainte-Marie 
On sait que la veille de sa mort Jésus a mangé le repas pascal avec ses 
disciples. Ce repas, qui rappelle la sortie d'Égypte, était célébré depuis des 
siècles déjà au temps de Jésus et est célébré encore de nos jours par les Juifs 
partout dans le monde. Cette année, ici à Sainte-Marie, nous allons recréer un 
repas pascal juif, pour mieux comprendre le contexte dans lequel Jésus a institué 
l'Eucharistie. Les participants seront assis autour d'une grande table et revivront 
toutes les étapes du repas. Il n'y aura que 30 places autour de la table, et pour 
participer, il faudra s'inscrire au bureau de la paroisse par courriel : 
secretariat@saintemarieorleans.ca  
Le repas aura lieu à l'église, le jeudi 30 mars à 19h.  

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Chemin de croix de Marie 
Tous les vendredis pendant le carême: 17 mars, 24 mars, 31 mars et le 7 avril 
(Vendredi saint), à partir de 18h45. Parrainé par le Comité du Pèlerinage 
annuel aux sanctuaires de Ste-Anne-de-Beaupré et de Notre-Dame du Cap. 
Pour obtenir le lien ZOOM, veuillez communiquer avec Mike Budge : 
mike.budge@bell.net. 
 
Séquence des émissions de Foi et Télévision Chrétienne pour mars 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (103) les vendredis à 15h (3h pm) 
Les 17 et 24 mars « Témoigner de l’amour de Dieu pour évangéliser le 
monde » Abbé Joseph Lin Éveillard 
Le 31 mars « Dieu soutient toute chose par sa Parole » Abbé François 
Kibwenge, v.é. (partie 1 de 2) 
 
Foi et télévision chrétienne vous offre une journée de ressourcement le samedi  
25 mars avec l’abbé Joseph Lin Éveillard.  Thème « Puisque celui qui vous a 
appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite ». Salle 
paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Entrée libre 10h 
à 16h30 (4h30), confessions individuelles de 10h à midi. 
 
Poste à plein temps: Responsable administrative des finances au Centre 
Miriam. Salaire $22.00/hr 31.5 heures par semaine (lundi au jeudi, 9h00-16h00 
et le vendredi, 9h00-12h00) 
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d'une personne 
compatissante et pro-vie dont la responsabilité première sera d'aider les femmes 
enceintes et leurs familles. La personne doit être bilingue (Française et Anglaise) 
et posséder des compétences en informatique (Word, Excel) et en Comptabilité 
(connaissance de base de QuickBooks et connaissance d’une base de 
données). Seules les candidates considérées seront contactées. Faire parvenir 
votre résumé à : Nicole Beaudin au : dir.centremiriam@gmail.com.  
Pour plus d’informations et la description de tâches : https://centremiriam-
fr.ca/wp-content/uploads/2022/10/Taches-de-la-responsable-administrative-
des-finances-2022.pdf  
 
 

Bonne semaine et bonne relâche scolaire! 
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