
Vivre ensemble la marche vers Pâques 

 

Écouter sa voix 
 

__________________________________________________ 

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 5 mars 2023    2e dimanche du Carême  

CALENDRIER LITURGIQUE 
 
Samedi, 4 : 
à 17h  ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 

 ◆ Estelle Landry / Jeannette  

 ◆ Robert Lepage / Raymond et Fernande Marcil  
 ◆ Gilbert Labelle (11e ann) / son épouse 

 ◆ Roland Zeisel / Maria Kernke 

 ◆ André et Laurent (3e ann) / leur sœur Jeannette  
 ◆ Clovis Vallières / la famille  

 ◆ Rita Desjardins / la famille 

 ◆ Lou B. Beauschene (1er ann) / Danièle Cloutier 
 
Dimanche, 5 : 2e dimanche du Carême  
à 9h  ◆ Roger Duguay / Joëlle et Michel 
 
à 10h30 ◆Marie-Thérèse Dubeau / Marie Boucher 
  ◆ Eustase, Sintonie et Sintézane Edouard / Luce-Elda Edouard  
  ◆ pour les âmes du purgatoire / un paroissien 
  ● en l’honneur de saint Joseph / Marie-Thérèse 
10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ Jean-Marc LeBlanc / Lorraine et André LeBlanc 
 
Lundi, 6 :  
à 16h ◆ Claire Berthel / la famille Lemay 
 
Mardi, 7 : 
à 15h30 chapelet  
à 16h  ◆ Marguerite Nicolas / sa fille 
 
Mercredi, 8 :  
10h : Villa Queenswood  
 ● pour les membres de nos paroisses / 
    Mgr Daniel et F. Dieudonné 
11h : Résidence Willowbend 
à 18h30 chapelet  
à 19h   ◆ Mgr Daniel, F. Dieudonné et les diacres / un paroissien 
 
Jeudi, 9 : 
à 11h30 ◆ Germain Lemay / la famille Lemay  
  ● action de grâce / Jeannine Pelletier 
Vendredi, 10 :   
à 11h30 ◆ Robert Doyle / la famille 
 
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 
 
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 âmes du purgatoire / un paroissien 
  ◆ Marie-Thérèse Dubeau / Marie Boucher 
  ◆ Colombe Simoneau / Kean et Anne-Marie Simoneau  
10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ les familles Pelletier et Morrissette / Nicole  
 

LES OFFRANDES – du 26 février       GRAND MERCI ! 
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 2 184 $   chapelle  :744 $ 
Oeuvres diocésaines et missionnaires : 1 539 $  
Quête préautorisée : 2 000 $ 
Support à la paroisse : 540 $    

 

Lampe du Sanctuaire – libre  
Lampe à la Vierge Marie brûlera aux intentions d’un paroissien 

 
Faire brûler une lampe 
La lampe du sanctuaire rappelle la présence du Saint-Sacrement dans le 
tabernacle. Vous pouvez faire brûler la lampe en action de grâce pour une faveur 
reçue ou pour une intention personnelle à formuler. On peut aussi offrir la lampe 
à la Vierge Marie en s’adressant au bureau paroissial. L’offrande demandée 
pour chaque lampe est de 10 $. 
Faire brûler un lampion 
 Puisque les lampions sont dans la chapelle près des statues de saint Joseph et 
du saint frère André, et que vous désirez en faire brûler un en vous 
recommandant à l’intercession de ces saints, vous n’avez qu’à allumer un 
lampion sur un des lampadaires. Merci de votre support. 

 

Développement et Paix – Caritas Canada : un mouvement de solidarité  

Le courage de nourrir l’espoir -  

Semaine 2 : 5 mars Lors de la IVe Rencontre 

mondiale des mouvements populaires, le pape 

François a prononcé ces mots : « (...) vous avez la 

capacité et le courage de susciter l’espérance là où 

n’apparaissent que le rejet et l’exclusion. »  

Ce sont ces paroles qui ont inspiré le thème « Nourrir 

l’espoir » et qui sera le thème porteur de notre travail 

pour les 5 prochaines années.  

Le courage de nourrir l’espoir s’enracine dans des 

actions petites et grandes. Car pour chasser l’angoisse 

et le désespoir, il vaut mieux agir. Chacune de nos 

actions a un effet positif sur nous, nos voisins, notre grande famille humaine, nos 

enfants et leurs descendants. Ce Carême, que ferez-vous pour Nourrir l’espoir ? 

Joignez-vous à notre campagne : devp.org/careme.   
 
Notre communauté chrétienne a accueilli par le baptême  
au mois de février : 
Mikaëlle, fille de Vanessa Lafleur et Yves Laurin   
Léonard, fils de Méthilde Décoste et Pedro Torres   
Kacy, fille de Fabienne Vielot et Judex Francois   
Grizzly, fils de Roxanne Levac et Sebastian Müller 
 

Message de l’Archevêque pour le Carême 2023 

Disponible sur le site de la paroisse. 
 
 Réflexion pour le Carême 
Nous avons besoin d’aller à l’écart, de monter sur la 
montagne, dans un espace de silence. C’est là que 
nous pourrons mieux percevoir la voix du 
Seigneur… Ce rendez-vous avec le Christ est un 
événement qu’il ne faut surtout pas manquer. Mais 
nous ne pouvons pas rester là. La rencontre avec le 
Christ nous pousse à « descendre de la montagne 
». Nous sommes envoyés vers les « périphéries », vers ceux et celles qui 
souffrent à cause de la maladie, des injustices, de la pauvreté matérielle et 
spirituelle. Nous sommes envoyés pour leur apporter les fruits de l’expérience 
que nous avons faite avec Dieu.      
       Jean Compazieu 

http://www.devp.org/careme


ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Confirmations : 2e soirée d’approfondissement, le mardi 7 mars à 19h. 
Justice sociale : réunion, le mercredi 8 mars à 19h30, salle de réunion. 
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. 

2e dimanche : le Fils, tel que le Père le voit  
Le deuxième dimanche, la première lecture souligne que lorsque Dieu nous 
appelle c’est pour notre bonheur. Abraham en sait quelque chose. Selon saint 
Paul dans la deuxième lecture, ce bonheur tient en quelques mots : « Dieu nous 
a sauvés.» La transfiguration de Jésus préfigure ce bonheur. Le Père dévoile 
son Fils tel qu’il le voit. En contemplant son visage, non seulement les disciples 
ont la révélation de son identité profonde mais ils découvrent aussi leur propre 
identité d’enfants bien-aimés du Père. La transfiguration nous apprend que, 
pendant notre marche à la suite du Christ, le Père porte sur chacun et chacune 
de nous le même regard d’amour que sur son Fils. Ainsi, chaque fois que nous 
posons sur nos sœurs et nos frères, ne serait-ce qu’un instant, le regard du Père, 
nous pouvons entendre sa voix nous donner une mission d’amour à leur égard. 
 
Premiers sacrements – dernière fin de semaine 
Les jeunes de notre paroisse qui sont inscrits pour les premiers sacrements, sont 
invités à venir se présenter dans nos communautés chrétiennes aux différentes 
messes dans les églises de notre Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue. 
 
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! 
 
Solidarité Jeunesse 
Des participants de Solidarité Jeunesse nous visiteront aux messes des 11 et 12 
mars.  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. 
 
Un mot du président du CPP  
Le Conseil paroissial de pastorale (CPP) travaille fort à discerner les besoins de 
notre paroisse et à proposer des initiatives pour y répondre. Depuis le début de 
l’année, nous avons par exemple réfléchi à la nécessité d’engager les enfants et 
les jeunes, ce qui a mené à la tenue d’une messe familiale. Nos échanges ont 
aussi porté, entre autres, sur les besoins de formation et d’enseignement, et 
nous espérons des annonces intéressantes à ce sujet prochainement. Le 25e 
anniversaire de la dédicace de notre église, cette année, est un autre de nos 
sujets de réflexion.   
Le CPP est là pour être à l’écoute des besoins et des appels dans notre milieu 
paroissial. N’hésitez donc pas à nous soumettre vos idées et vos 
commentaires.   
 
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.rollin@paroissesaintemarie.ca 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Cursillo pour les dames 
Les dames sont invitées à vivre une belle expérience chrétienne pour approfondir  
leur foi tout en partageant avec d'autres femmes. Le Cursillo est une rencontre 
intime avec soi-même, l'autre et Dieu: Père, Fils et Esprit-Saint. Nous vous 
invitons à vous inscrire le plus tôt possible pour vivre cette belle fin de semaine 
tout en douceur et dans l'amour, qui aura lieu du 17 au 19 mars 2023 au Centre 
de l'Amour à Plantagenet. Pour toutes informations supplémentaires et pour 
vous inscrire, communiquez avec Luce Samson au 343-961-6760, ou par 
courriel lujacq@yahoo.ca 
 
Chemin de croix de Marie 
Tous les vendredis pendant le carême: 3 mars, 10 mars, 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 3 et 10 mars « Si de ta bouche, tu confesses que Jésus est Seigneur » 
Pierre Blais 
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 samedi 
le 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. 
 
 
 

Bonne semaine ! 
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