
 

 
 

 

 
                                                                         
 

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 17 h     
dimanche, à 9 h, 10 h 30 et 12h   

Messes sur semaine 
consulter le bulletin   

Heures de bureau  
de 9 h à 12 h  et de 13h à 16h du lundi au vendredi 
 

Personnel     
Daniel Berniquez, curé 
Dieudonné Bigirimana, o.p., assistant-curé  
Sylvie Rollin, adjointe administrative 
Bernadette Koala, préposée à la pastorale  
Lise Lagroix, secrétaire 
Ronald Soulière, concierge    

 
Diacres permanents :  Pierre Bélanger, Armand Lafond, Gaston Savage  
 et Robert Turpin 
Conseil paroissial de pastorale :  Jean-Pierre Lapointe, président 
Conseil d'administration temporelle :  Lou B. Beauchesne, président 
 

Chapelle SaintChapelle SaintChapelle SaintChapelle Saint----ClaudeClaudeClaudeClaude    
2599, chemin Innes, Blackburn Hamlet (ON) K1B 3B8 
Messe dominicale, dimanche, à 11 h 
 
 

La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 
 
Bulletin du 15 septembre 2019   24 e dimanche du temps ordinaire 
 

 
Activités de la période 
- Scouts, réunion générale : le lundi 16 septembre, à 19h; *P 
- Ateliers « Être parents avec Love and Logic » : le mardi 17 septembre, à 19h; *E 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 17 septembre, à 19h45; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 17 septembre, à 19h30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 18 septembre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 19 septembre, à 17h, *R 
- Chevaliers de Colomb,comité du 25e : le samedi 21 septembre, à 9h, *R 
Ce n’est pas notre conscience de pécheur qu’il nous faut perdre. Il nous faut la 
convertir en conscience de pécheur pardonné. C’est ainsi que nous pourrons nous 
ouvrir à l’annonce du salut que nous apporte Jésus-Christ. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
Dimanche des engagements les 14 et 15 septembre 
C’est un dimanche important pour la vitalité de notre communauté. Oui, notre 
communauté a besoin de nos engagements que ce soit pour faire partie de comités, 
de conseils, de mouvements ou pour offrir vos services pour remplir divers 
ministères pastoraux ou autres. 
 
Remise des évangiles les 21 et 22 septembre 
Il y a remise des évangiles aux jeunes des classes de quatrième année de nos 
écoles élémentaires, à chacune des messes, du 21 et 22 septembre . 
Que la Bonne Nouvelle de Jésus Christ les accompagne tout au long de leur vie. 
 
Fonctions liturgiques au cours du mois de septembre  
Au cours du mois de septembre, les horaires ne seront pas prêts pour remplir les 
différentes fonctions liturgiques aux messes dominicales.  
On procédera comme au cours des mois de juillet et août. 
 
*****IMPORTANT***** 

Pour le mois de septembre,  pas de messe le vendredi. 
Nous voulons vous rappeler que la messe de midi a repris. 

Aussi, la messe du mardi est maintenant à 19 h. 
Club 500  
Le tirage annuel du Club 500 est déjà en cours. Un tirage "early bird" (mise tôt) de 1 
000 $ aura lieu le 20 octobre, après la messe de 10h30, et le tirage final des seize 
autres prix incluant le gros lot de 5 000 $ se tiendra après la messe de 10h30, le 27 
octobre. Les Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie, coordonnent cette levée 
de fonds pour le bénéfice de la paroisse et de diverses œuvres de charité. 
Seulement 500 billets seront vendus. Les intéressés sont priés de communiquer 
avec François Langevin, au 613-291-5562 ou Mario Duguay, au 613-841-3993. 
 
Le Conseil diocésain de Développement et Paix d’Ott awa francophone convie 
tous les membres de Développement et Paix et toutes les personnes éprises de paix 
et de justice à la formation préparatoire à la campagne d’éducation 2019-2020 qui 
se tiendra le samedi 28 septembre de 9h à 12h au Centre diocésain,  
1247, place Kilborn, Ottawa, Ontario. Inspiré par le thème de Caritas Internationalis, 
Pour notre maison commune, Développement et Paix, Caritas Canada, entend 
sensibiliser les Canadiens et les Canadiennes aux causes de la détérioration 
environnementale sur la terre et fait appel à la solidarité de tous, dans toutes les 
paroisses diocésaines! Les participants et les participantes pourront s’inscrire dès 
8h30 lors du café-réveil. Par souci écologique, veuillez apporter vos tasses et vos 
verres. Les breuvages seront fournis. Selon la coutume, veuillez apporter votre 
goûter. 
 
Avis de recherche – Acolytes (deuxième saison)  
Enfants et ados recherchés, garçons et filles.      
Récompense divine. Formation pratique assurée.  
Initiation à l’acolytat (service à l’autel). Expérience enrichissante.  
Messes dominicales. Coût : GRATUIT. Pré-requis : avoir fait sa  
1re communion. Pour plus de détails,s’adresser au bureau paroissial (613-830-9678) 
ou à Michel Goyette (613-834-8597). Formation automnale prévue. 
 
Pensée 
Dieu est fidèle à sa promesse d’être toujours avec nous et pour nous. Il le signifie en 
nous soutenant et nous secourant dans les réalités les plus vitales et les plus 
simples de notre vie.                             Denis Bissuel 

      

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 14 septembre : la Croix Glorieuse 
à 17h    ◆ Fernande Chénier / Denise Quesnel 
  ◆ Andrée LeBrun / Agnès et Robert LeBrun 
 ◆ Faveur obtenue / Francine 
 ◆ Cécile Rachelle Lizotte Moreau / Fernande et Raymond Marcil 
 ◆ Serge Pommainville / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Andrée Ouellette (3e ann.) / Denis et les enfants 
Dimanche, le 15 septembre : 24 e dimanche du temps ordinaire  
à 9h ◆ pour les membres de la paroisse  
à 10h30 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Roger Pharand / Lise Pharand 
 ◆ Brigitte Coulombe Bilodeau / Marie Boucher 
 ◆ Murielle Bourbonnais, Suzelle Brisson et Raymond St-Denis /  

Lise et Claude Savage 
à 12h ◆ pour les membres de la paroisse 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude       
 ◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail 
 ◆ William Faire / Lise et Simon Boulanger 
  
Lundi, le 16 : saints Corneille, pape et Cyprien, é vêque, martyrs 
à 16h ◆ libre 
Mardi, le 17 : férie 
à 19h   ◆ Thérèse Comeau / Angèle Gagnon 
Mercredi, le 18 : férie 
à 19h   ◆ pour les âmes du purgatoire, faveur obtenue / JMG 
   ◆ André Bazinet / Nicole et Jean 
Jeudi, le 19 : férie 
à 9h30 ◆ messe au Manoir Portobello   

 ◆ libre 
à 10h30 ◆ messe à la Villa Queenswood  
 ◆ libre 
Vendredi, le 20 : saints André Kim Tae-Gòn, prêtre,  Paul Chòng Ha-Sang et 

leurs compagnons, martyrs  
Samedi, le 21: saint Mathieu, apôtre et évangéliste  
à 17h  ◆ en action de grâce pour le 50e ann. de mariage de Julia et Yvon 

Brunette / Marie-Thérèse et Guy Morrissette 
  ◆ en remerciement au Sacré Cœur et aux intentions d’Angie / A.B. 

◆ Carole Fournel / Nicole et Jean-Marie Lagroix 
◆ Aline Larabie / Monique et André 

Dimanche, le 22 : 25 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h ◆ pour les membres de la paroisse 
à 10h30    ◆ Claudette Brûlé / Conférence St-Vincent de Paul Jésus-Marie-Joseph 
 ◆ Eric Brunel / Marie Boucher 
 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Pierre Michaud / la famille 
 ◆ Marie-France et Charles-Arthur Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
à 12h ◆ Beatrice, Gerard O’Doherty, frères et sœurs défunts /  

Beverley, Joseph et Mildred 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude   
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Luc Bergeron / la famille Pilon 
  
 Les offrandes du 8 septembre                      Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 4 161 $; quête pré-autorisée : 1 512 $; support : 558 $; 
 Fonds d’immobilisation : 35 $; chapelle Saint-Claude : à venir la semaine    

prochaine; Manoir Portobello : 35 $. 
- La lampe du sanctuaire  , brûlera cette semaine pour faveur demandée, de la part 
de Lise. 
- La lampe à la Vierge / libre. 
- La lampe à saint Joseph / libre. 
- La lampe au saint frère André  / libre. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙ Lise Coderre, décédée le 6 septembre. Elle était paroissienne de la chapelle 
Saint-Claude et mère de Richard Coderre de notre paroisse. 



 
Les Filles d’Isabelle  invitent tous les paroissiens et paroissiennes à un pèlerinage 
à la Basilique Notre-Dame de Montréal ainsi qu’au Grand Séminaire de Montréal, 
samedi le 21 septembre 2019  . Le départ s’effectuera de la paroisse Sainte-Marie, 
à 7h30 et le départ du Séminaire pour le retour est prévu pour 16h30. Lors de notre 
arrivée à 10h à la basilique Notre-Dame, un tour guidé est prévu pour 10h30.  
A 11h30 nous quittons pour nous diriger vers le Séminaire où nous prenons notre 
dîner, à la cafétéria, (à vos frais,12$ par personne) suivi par la messe à 13h. Une 
visite guidée débute à 14h. Le coût est de 50$ la personne, ceci incluant les frais 
d’entrée à la Basilique. Au plaisir de vous voir en grand nombre. Nous voyagerons 
avec Leduc Bus Line. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec Marie-Jeanne Regnier, au 613-824-2150, Roberta LeBlanc au 613-830-5584 
ou bureau paroissial 613-830-9678. 
 
Activité au profit du Centre Miriam 
Les Chevaliers de Colomb, conseil 11500 en collaboration avec d’autres conseils, 
organisent un souper de steak, le samedi 19 octobre, à 17h , au sous-sol de l’église 
Saint-Joseph, Orléans. Tous les profits seront remis au Centre Miriam. Pour l’achat 
de billets, veuillez téléphoner Mario Duguay, au 613-841-3993 ou au bureau 
paroissial. 
 
Projet maison Pucallpa Perou.   
Un gros merci à tout ceux et celles qui ont participé pour la construction de cette 
maison où 8 membres de la famille Pinedo Tamani habitent maintenant.   En tout 
nous avons reçu 17,000$.  Ils ont une cuisine, une entrée et 4 chambres.  C'est une 
grande maison meublée que nous leur avons donnée.   Les 11 enfants de 8 à 15 
ans et les 10 adultes ont transporté le ciment, mesuré, scié, cloué et peint l'extérieur 
et l'intérieur pendant 7 jours.  Les jeunes ont aussi joué au foot avec les enfants du 
quartier en après-midi.  Ce fut une expérience inoubliable.  Il y a des photos au 
babillard.  Merci encore, Viviane. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Inscriptions – Guides franco-canadiennes 
Un défi, une aventure, du plaisir, ça t’intéresse? Le leadership au féminin, viens te 
joindre à nous. Informations – 613-749-6656 ou guidesottawa@bellnet.ca  
Voir aussi affiche sur le tableau d’affiches. 
 
Foi et télévision chrétienne 
Le souper bénéfice de Foi et Télévision Chrétienne aura lieu le samedi 28 
septembre 2019  en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, 
K1J 6T6.  Conférencier d’honneur Père Damien Dewornu, un nouveau 
conférencier à découvrir.  Accueil 17h45, souper 18h40.   
Coût du billet 30 $.  Renseignements 
ftc@bellnet.ca   www.foi-et-televisionchretienne.org  ou composez le 
613-748-1337. 
 
Venez revivre une soirée Bistro 1966-1968 organisée  par la SFOPHO. 
À la demande de plusieurs, la soirée de danse sera répétée le samedi 2 novembre  
à la salle paroissiale de l’église Saint-Joseph, comme à l’époque! Discothèque de 
musique des années 1960, dès 20 h; petit goûter et prix de présence; bar payant.  
Billets : 25 $ la personne. Réservations : Nicole 613-830-7788 ou Suzanne 
613-824-4557. Cette soirée est organisée dans le cadre de la campagne de 
financement de la paroisse Saint-Joseph.   
 
Concert de Noël avec Gregory Charles : 
Un concert est organisé avec Gregory Charles et ses musiciens. Gregory nous 
promet un après-midi musical parsemé de talents et de chaleureuse bonne humeur. 
Le concert a lieu le dimanche 8 décembre 2019 à 14 h  en l’église Saint-Jacques 
d’Embrun. La vente des billets est en cours auprès de la paroisse d’Embrun au 
613-443-2817.Sections : Nef : 55 $ et 45$ ou Jubé : 48$ et 40 $. 
 
Les partenaires suivants nous offrent un don : 
► Metro Orléans - Dodge-Chrysler-Jeep-Ram offrent à la paroisse, une remise 
de 200 $, pour chaque voiture neuve achetée par un paroissien ou paroissienne. 
► Boston Pizza offre une ristourne de 10% sur les factures que nous soumettrons 
les paroissiens. 
► Orléans Family Hearing Services Audiologie familia le remettra un don de 
20 $, à la paroisse Sainte-Marie, pour chaque prothèse auditive vendue. 

La croix glorieuse 
 

 
Jésus, 
Ta croix, je la porte au cou comme un grand signe d’amour. 
Qu’elle me rappelle sans cesse que j’ai du prix à tes yeux 
et que tu m’aimes. Qu’elle soit ma gloire! 
 
Jésus, 
Ta croix domine nos clochers comme une flèche nous tournant vers 
Dieu. 
Qu’elle nous indique d’où vient la vie et nous garde les yeux levés vers 
toi comme les yeux d’un enfant vers son père.  
Qu’elle soit notre gloire! 
 
Jésus, 
Ta croix s’élève le long de nos routes, rencontre inattendue au 
tournant du chemin. Qu’elle nous redise ta présence aimante et nous 
surprenne à rêver de toi. Qu’elle soit toujours notre gloire! 
 

Marthe Lamothe 

 


