
Vivre ensemble la marche vers Pâques 

 

La parole qui redonne vie 

__________________________________________________ 

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 26 mars 2023    5e dimanche du Carême   

CALENDRIER LITURGIQUE 
 
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  
  ◆ Claire Trépanier Bettles (8e ann) / Louise Imbeault 
  ◆ Siméon Gourmanon (19e ann) / Véronique 
  ● aux intentions de Matthew / sa mère  
  ● aux intentions personnelles / un paroissien  
  ● action de grâce pour la famille Geoffrey / Ange 
10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ Pierre Desjardins / Lorraine et André LeBlanc  
 
Lundi, 27 :  
à 16h ◆ Paul Colonnier / la famille Lemay 
 
Mardi, 28 :  
à 15h30 chapelet  
à 16h  ◆ André Thivierge / Jeannine Pelletier 
 
Mercredi, 29 :   
à 18h30 chapelet  
à 19h   ◆Céline Dussault Grandmont / Yvon Grandmont et la famille
  ◆Robert Lepage / la famille Grégoire et Gagnon 
 
Jeudi, 30 : 
à 11h30 ◆ pour les âmes du purgatoire / Isabel Fernandes  
  ◆Robert Lepage / Alice et Bernard 
 
Vendredi, 31 :   
à 11h30 
 ◆Raynald Guay / Céline 
 
Samedi, 1er avril :  
à 17h  ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée  
 ◆ Jeanne Ménard / Angèle Gauthier  

 ◆ Michel Carpentier / Lise Labelle 

 ◆ Cécile Downey / Noëlla, Marc, Guy et Denise 
 ● action de grâce / Yvette et Roger Collet  
 
Dimanche, 2 : dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  
à 9h  ◆ Jean-Paul Lafond / JMG 
à 10h30  ● aux intentions personnelles / un paroissien 
 ● pour les membres de nos paroisses / 

    Mgr Daniel et F. Dieudonné 
10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ Yvon Rail / Nicole  
 
 
 
 
 
 
 
 

LES OFFRANDES – du 19 mars       GRAND MERCI ! 
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 3 173 $  
Quête préautorisée : 2 000 $ 
Support à la paroisse : 100 $    

Développement et Paix – Caritas Canada : un mouvement de solidarité  

Solidaires pour la terre au Honduras 

Ce Carême, donnons généreusement 

Semaine 5 : 26 mars – Dimanche de la solidarité  

En ce Dimanche de la solidarité, nous vous 

invitons à faire un don à la campagne Solidaires 

pour la terre de Développement et Paix ― Caritas 

Canada. Nous vous remercions chaleureusement 

de votre générosité.  

Votre don transforme des vies et va droit au cœur 

de nos sœurs et frères les plus vulnérables dans les 

pays du Sud. Notre solidarité repose sur votre 

générosité.  

« Le soutien que nous avons reçu de 

Développement et Paix a été très important pour 

moi ; il m’a permis de me retrouver, de revivre. » 

— Raquel Soto, participante de l’École de création documentaire de l’Asociación 

Campesina de Antioquia (ACA, l’Association paysanne d’Antioquia) 

Telle est la différence que vous pouvez faire en donnant à la collecte paroissiale 

du Carême de partage ou à l’adresse suivante devp.org/donnez. Merci de 

contribuer à bâtir un monde de justice. 

 
Collecte pour nourrir les familles – par les Chevaliers de Colomb,  
Conseil 11500 
Dans le cadre du programme “Nourrir les Familles”, il y aura une quête spéciale 
le Jeudi Saint, 6 avril au profit de la St-Vincent de Paul. En plus, les Chevaliers 
de Colomb Conseil 11500 de notre paroisse feront une cueillette de denrées les 
Jeudi saint, Vendredi saint, Samedi saint et Dimanche de Pâques. Le tout au 
profit de la Banque Alimentaire de Cumberland situe au 240 Boul. Centrum 
Orléans. Merci de votre générosité.  
 
Collecte pontificale pour la Terre Sainte le Vendredi saint 7 avril  
La Collecte du Vendredi saint est demandée par le Saint-Siège afin d’aider à 
conserver les lieux saints de l’Église en Terre Sainte, tellement importants pour 
les chrétiens partout au monde, et aussi pour appuyer ses fidèles qui luttent pour 
leur survie sous l’oppression politico-économique et la persécution. Cette 
collecte pontificale sera effectuée lors de la célébration du Vendredi saint. 
 

Lampe du Sanctuaire brûlera pour les jeunes qui font leur premier pardon. 
Lampe à la Vierge Marie brûlera en action de grâce / des paroissiens. 

 
Messe chrismale, cathédrale Notre-Dame d’Ottawa  
Tous les diocésains, diocésaines sont invités à la célébration de la Messe 
chrismale, le mardi de la Semaine sainte, soit le 4 avril 2023 à 17h.  
 
Célébration diocésaine des anniversaires de mariage  
La célébration aura lieu à la cathédrale Notre Dame le dimanche 7 mai à 14h30, 
pour ceux qui célèbrent 60 (ou plus), 50, 40, 30, 25 et 20 ans de mariage.  
Le formulaire d'inscription est disponible sur : 
https://forms.office.com/r/7KKhuPYxmK.  
Veuillez-vous inscrire avant Pâques pour vous assurer d’avoir une place ! 
 
 
 

http://www.devp.org/donnez


ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Pardon pour les enfants inscrits aux premiers sacrements :  
le lundi 27 mars, le mercredi 29 mars et le jeudi 30 mars. 
Confirmations : Soirée de prière, le mardi 28 mars à 19h. 
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. 

 
5e dimanche : Dieu ouvre nos tombeaux   
La première lecture du cinquième dimanche retentit comme une bonne nouvelle : 
le prophète Ézéchiel annonce le renouvellement de son peuple et l’ouverture des 
tombeaux grâce à l’Esprit de Dieu. Selon saint Paul, avec le baptême, c’est 
chose faite : « L’Esprit de Dieu habite en vous. » Par conséquent, ce qui, en 
nous, est amour vient de Dieu et nous donne la vie. En revanche, ce qui n’est 
pas amour ne vient pas de Dieu et est voué à la mort. La lecture évangélique ne 
cherche pas à nous apprendre à quelle condition on peut réanimer un mort. 
Jésus nous invite plutôt à ressusciter. La résurrection de Lazare a une portée 
considérable. Ce qui est en jeu, ce n’est pas quelques années de survie 
accordée à cet homme. Ce récit nous révèle avant tout que le Christ est venu 
pour donner la vie à ceux et celles qui mettent leur confiance en lui. À l’origine 
de toute résurrection, il y a la grâce de Dieu qui vient nous rendre visite. Ce geste 
de Jésus montre que le Père ne se décourage pas d’ouvrir les tombeaux de nos 
morts : de nos égoïsmes, de nos manques de foi ou d’espérance. 
 
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.  
 
Messe spéciale aux familles et aux jeunes - le dimanche 2 avril à 10h30 
La paroisse Sainte-Marie souhaite faire une place spéciale aux familles et aux 
jeunes à l’occasion du Dimanche des Rameaux et de la Passion, cette fête 
importante en Église et dans notre vie de foi, par la participation à l’accueil, à la 
procession des rameaux, aux lectures, au service à l’autel et au chant. Vous 
souhaitez vous engager de quelque façon, communiquez avec le bureau 
paroissial : secretariat@saintemarieorleans.ca; 613-830-9678 ou remplissez la 
fiche d’engagement mise à votre disposition sur les crédences. 
 
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! 
 
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. 
 
 
 

Montée vers Pâques 
Réconciliation 

Célébration pénitentielle  
  le dimanche 2 avril, à 16h, à Sainte-Marie  

Confessions individuelles 
  le mercredi 5 avril, à 18h, (avant la messe), à Sainte-Marie 

 Triduum pascal et Pâques 
les 6, 7, 8 et 9 avril 

  Jeudi saint :  messe du soir en l’honneur de la cène du Seigneur 19h  
  Vendredi saint : office de la Passion du Seigneur 15h 
   (à l’église et à la chapelle Saint-Claude) 
  Samedi saint :  Veillée pascale 20h 
  Jour de Pâques : messes à l’église 9h, 10h30 et midi 

      messe à la chapelle Saint-Claude, à 10h45 

 

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.  
 
Fraternité sans frontière  
Le groupe se réunit dans la salle de réunions à l'église les premiers dimanches 
du mois, pour passer de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile. L'accueil se 
fait à 13h15, suivi de la rencontre jusqu'à 15h30. Prochaine rencontre le 2 avril. 
Tous et toutes sont les bienvenu(e)s. 
 
Les Chansonniers d’Ottawa tiendront des Portes Ouvertes pour faire connaître 
la Troupe à ceux et celles qui désireraient en faire partie les mercredis 29 mars, 
5 et 12 avril 2023 à l’École secondaire publique Louis-Riel, 1655 chemin 
Bearbrook à Gloucester. Nous vous accueillerons à 19 h. Votre présence serait 
requise seulement pour la première partie de ces trois répétitions de 19h30 à  
20h30 qui sera consacrée à l’apprentissage des chants choisis en vue du 
spectacle du 50e anniversaire en 2024 Bienvenue. vicomax47@gmail.com.  
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