
Vivre ensemble la marche vers Pâques 

 

La lumière qui met en marche 
 

__________________________________________________ 

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 19 mars 2023    5e dimanche du Carême  
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
 
Samedi, 18 : 
à 17h  ◆ Ghislaine Parent / Gérald et Micheline Lemire 

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

 ◆ Jeanne de Montigny / Fleurette Vinette 
  ◆ Lucien Barrette (50e ann) / Lise et Robert Lagroix 

 ◆ Françoise Brazeau / sa sœur Aline  
 ● aux intentions des Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie 
  
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  
  ◆ 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 
 
Lundi, 20 : saint Joseph, époux de la Vierge Marie,  
à 16h ◆ Paul Perron / la famille Lemay 
 
Mardi, 21 : 
à 15h30 chapelet  
à 16h  ● pour les malades / Chevaliers de 

Colomb, conseil Sainte-Marie 
 
Mercredi, 22 :   
11h : Résidence Willowbend 
à 18h30 chapelet  
à 19h   ◆Marthe Grégoire / son époux Raymond 
  ◆parents défunts /Josette Lafontant 
 
Jeudi, 23 : 
à 11h30 ● action de grâce / Jeannine Pelletier  
 
Vendredi, 24 :   
à 11h30 ◆Père Youssef / Adrienne  
 
Samedi, 25 : Annonciation du Seigneur 
à 17h  ◆ Cristino Saavedra / Sharon Zeisel  

 ◆ Denise Grimard / Jean-Marie Grimard  
 ◆ Gisèle Brunet / Monique Marier   
 ● action de grâce / une paroissienne  
 
Dimanche, 26 : 5e dimanche du Carême  
à 9h  ◆ Roger Duguay / Eugénie Martin et Nathan Duguay  
à 10h30 ◆ Jean Kengele / Roger Kengele  
  ◆ André Proulx (13e ann) / son épouse et les enfants 
  ◆ pour les membres défunts / Chevaliers de Colomb,  
   conseil Saint-Laurent  
  ● aux intentions de Matthew / sa mère  
  ● aux intentions personnelles / un paroissien  
10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ Pierre Desjardins / Lorraine et André LeBlanc  
 

 

 

 

LES OFFRANDES – du 12 mars       GRAND MERCI ! 
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 3 207 $; à la chapelle : 818 $    
Quête préautorisée : 2 000 $ 
Support à la paroisse : 455 $    

 

Lampe du Sanctuaire brûlera pour la paix dans le monde / Gisèle 
Lampe à la Vierge Marie brûlera pour les malades / Jean-Gilles 

  
Solidarité Jeunesse   
Grâce à votre générosité, Solidarité Jeunesse a recueilli 2 250 $ pour leur projet 
missionnaire et humanitaire en République Dominicaine. Merci encore de votre 
contribution.  

 
Carême de partage 
Le but de cette collecte est décrit à la page du premier dimanche du Carême. À 
moins que le diocèse n’en décide autrement, la collecte de cette journée vise à 
aider l’Organisation canadienne pour le développement et la paix dans 
l’exécution de son mandat. Développement et paix contribue, par un petit 
pourcentage de sa collecte, au Fonds de justice sociale de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada. 
« Participant à l’Eucharistie, nous sommes appelés à découvrir par ce sacrement 
le sens profond de notre action dans le monde en faveur du développement et 
de la paix; et à recevoir de lui la force de nous consacrer avec toujours plus de 
générosité, à l’exemple du Christ qui dans ce Sacrement donne sa vie pour ses 
amis (cf. Jn 15, 13). » 
   Saint Jean-Paul II, Sollicitudo Rei Socialis, no 48 

 
Développement et Paix – Caritas Canada : un mouvement de solidarité  

Solidaires pour la terre au Honduras 

Semaine 4 : 19 mars 

Les écosystèmes diversifiés, les terres fertiles et les 

ressources naturelles abondantes du Honduras 

attirent de nombreuses entreprises lucratives qui 

surexploitent les terres sans que les communautés 

locales en profitent. 

Développement et Paix ― Caritas Canada soutient 

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación 

(ERIC, Équipe de réflexion, d’enquête et de 

communication) qui appui les communautés dans la 

lutte pour la terre et le territoire, en enquêtant sur les 

violations des droits de la personne dans le pays. 

Ce Carême, découvrez Elvin Hernández, enquêteur sur les droits de la personne 

pour ERIC 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 l’église Sainte-Marie afin 
de bien se préparer pour la grande fête de Pâques.  
Au plaisir de vous voir, paroissiennes et paroissiens. 
 
Magazine LeVerbe – Édition mars - avril 2023 
Le Verbe témoigne de l’espérance chrétienne dans l’espace médiatique en 
conjuguant foi catholique et culture contemporaine. 
Des copies gratuites sont disponibles dans le hall d’entrée de l’église.  
 
Messe chrismale, cathédrale Notre-Dame 
Vous êtes invités à la messe chrismale le mardi 4 avril à 17h. 
 
 
 

http://www.devp.org/careme


ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Rencontre de formation pour les premiers sacrements :  
le mardi 21 mars et le mercredi 22 mars à 19h salle de la Paix. 
Préparation au baptême : formation, le mardi 4 avril à 19h, à l’église, pour les 
parents, parrains et marraines inscrits. 
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 :  

Mgr Daniel Berniquez célèbrera son anniversaire 

le 20 mars, et l’abbé Michael Hartney le 24.  

Nos meilleurs vœux et nos prières les accompagnent !  

 
4e dimanche : changer de regard, un choix  
La première lecture du quatrième dimanche nous apprend que même le grand 
prophète Samuel a dû changer son regard sur les autres. Chargé de désigner le 
futur roi parmi les enfants de Jessé, il apprend à voir à la manière de Dieu pour 
repérer le jeune David. Selon saint Paul, dans la deuxième lecture, la seule 
manière de marcher en harmonie avec le Christ, c’est de recevoir sa lumière. 
Saint Jean, dans la lecture évangélique, nous fait entendre autrement ce qu’il a 
dit dans le prologue de son Évangile : « Le Verbe était la vrai Lumière, qui éclaire 
tout homme en venant dans le monde. » (Jean 1,9) Jésus rencontre un aveugle 
et, par son accueil, cet homme devient un canal de la manifestation de Dieu à 
l’œuvre dans le monde. L’enjeu pour nous est donc de choisir la lumière et 
d’avancer avec le Christ ou de rester, voire de plonger, dans les ténèbres. 
 
La liturgie des enfants est de retour! 
La liturgie des enfants reprendra à chaque deux semaines à compter du 2 avril, 
le dimanche des rameaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour découvrir 
ensemble la Bonne Nouvelle de Jésus.  Au plaisir de vous y voir à la messe de 
10h30! 
 
Un repas pascal juif à l’église Sainte-Marie – le jeudi 30 mars à 19h 
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.  
 
Célébration pénitentielle pour le Carême – le dimanche 2 avril à 16h 
Le temps du Carême est un temps de grâce pour accueillir le don de Dieu, et 
pour y répondre, en acceptant de se convertir. En célébrant la réconciliation, 
nous vivons en même temps une expérience de la miséricorde de Dieu et une 
démarche libre de conversion vers ce Dieu qui n’est qu’Amour. 
La démarche est proposée en Église. Le peuple de Dieu se rassemble pour 

- écouter la Parole de Dieu, 
- rendre grâce et se reconnaître pécheur face à cette Parole, 
- faire une démarche personnelle de réconciliation, 
- accueillir le pardon de Dieu manifesté par le signe et la parole 

sacramentels. 
Saint Paul écrivait aux chrétiens de la ville d’Ephèse : « Dieu est riche en 
miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des 
morts par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ : c’est bien par 
grâce que vous êtes sauvés Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu » 
 
 
 
 
 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Vente de produits d’érable – Filles d’Isabelle 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente de produits 
d’érable. Il y aura des feuilles de commande disponibles à l’église, au bureau 
paroissial, par courriel (lburelle@rogers.com) ainsi que sur le site Web du cercle 
(www.fdisaintemarie.ca).  Vous pouvez déposer le formulaire et votre paiement 
dans la boîte désignée au bureau paroissial du lundi au jeudi de 9h à 16h ou le 
weekend dans les boîtes désignées sur les crédences.  Pour plus 
d’informations, veuillez écrire à (lburelle@rogers.com) ou joindre Louise Burelle 
(613-841-3086) / Roberta Leblanc (613-830-5584).  Toutes les commandes 
doivent être payées à l’avance en argent comptant ou par chèque libellé à : Filles 
d’Isabelle Cercle Sainte-Marie. La date limite pour faire une commande est le 
dimanche 2 avril 2023. Vous pourrez passer prendre vos commandes au hall 
du bureau de l’église Sainte-Marie le samedi 15 avril 2023 entre 10h à 13h.  
 
Chemin de croix de Marie 
Tous les vendredis pendant le carême: 17 mars, 24 mars, 31 mars et le 7 avril 
(Vendredi saint), à compter 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. 
 
Fonds de réconciliation avec les Autochtones 
Vos dollars au travail! – Encore une fois, nous tenons à vous remercier de tout 
votre soutien lors de notre première collecte spéciale pour le Fonds de 
réconciliation avec les Autochtones. À ce jour, nous avons recueilli plus d’un 
demi-million de dollars. Les paroisses ont recueilli 275 000 $ de ce montant! 
Nous sommes en train de communiquer avec les organisations autochtones 
locales. Le premier événement qui pourra utiliser une partie des fonds que vous 
avez contribué à amasser aura lieu le 25 mars alors que le Odawa Native 
Friendship Centre organise le 23e pow-wow annuel des enfants et des jeunes 
autochtones d’Ottawa au Centre Shaw (55, promenade Colonel By). Les pow-
wow sont de puissants rassemblements autochtones où plusieurs générations 
se rassemblent pour profiter de la nourriture, honorer les traditions, forger un 
sentiment d’appartenance à la communauté et pratiquer la guérison spirituelle. 
Le Pow Wow commence à midi avec la Grande cérémonie. Le Repas festif est 
à 17h suivie par la Soirée Pow-wow à 19h. L’entrée est gratuite, mais les dons 
sont appréciés. Nous vous invitons à passer pour vous imprégner de la culture 
autochtone et en apprendre davantage à son sujet. 

Bonne semaine! 
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