
 

 
 

                                                                         
 

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 Chapelle Chapelle Chapelle SaintSaintSaintSaint----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 22 septembre 2019   25 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
 
 

Activités de la période 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 24 septembre, à 19h45; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 25 septembre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 26 septembre, à 17h, *R 
- Justice sociale : le jeudi 26 septembre, à 19h, *R 
Se servir de l’argent à bon escient, c’est l’utiliser non pas uniquement pour soi, pour 
son propre bonheur et ses propres satisfactions, mais aussi pour le bonheur, le 
bien-être et les satisfactions des autres. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
Merci – Merci – Merci 
À tous ceux et celles qui étaient présents lors de l’inauguration de Mgr. Daniel et de 
fr. Dieudonné, un grand merci! L’église presque comble reflétait votre appréciation 
et encouragement à nos deux prêtres. Merci aussi à ceux et celles qui ont fourni un 
plat pour le goûter. Nous n’avons manqué de rien! 
 
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, cette fin de semaine. 
Que la Bonne Nouvelle de Jésus Christ les accompagne tout au long de leur vie. 
 
Anniversaires d’ordination au diaconat  
Un heureux anniversaire à Gaston Savage qui célèbrera un quatorzième 
anniversaire d’ordination au diaconat, le mercredi 25 septembre et le 26 septembre, 
un vingtième anniversaire d’ordination au diaconat pour Robert Turpin. Nos prières 
et nos voeux les accompagnent. 
 
Dimanche des engagements  
Vous n’avez pas eu la chance de remplir votre formulaire? Il y aura des formulaires 
sur les crédences pour quelques semaines. Notre communauté a besoin de vos 
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. 
 
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. 
 
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. Inscription 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. 
 
 
        

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 21 septembre : saint Matthieu, 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 
 ◆ Gérald Burelle / Claudette et Jean-Paul Burelle 
 ◆ Aline Larabie / Monique et André 
Dimanche, le 22 septembre : 25 e dimanche du temps ordinaire  
à 9h ◆ libre  
à 10h30 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Claudette Brûlé / Conférence Saint-Vincent de Paul Jésus-Marie-Joseph 
 ◆ Eric Brunel / Marie Boucher 
 ◆ Pierre Michaud / la famille 
 ◆ Annette Nelson / Josette Nelson 
 ◆ Wilfrid Godin (8e ann.) / 
 ◆ 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 / Beverly, 

Mildred et Joseph 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude       
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Luc Bergeron / la famille Pilon 
  
Lundi, le 23 : saint Pio de Pietrecina, prêtre 
à 16h ◆ aux intentions de Georges Yasha Ténor / une paroissienne 
 ◆ Délima Dugas Marleau / Thérèse et Jacques Brisebois 
Mardi, le 24 : férie 
à 19h   ◆ libre 
Mercredi, le 25 : férie 
à 19h   ◆ Bernard Patry / Nicole et Jean 
Jeudi, le 26 : saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogu es, prêtres, et leurs 

compagnons, martyrs, patrons secondaires du Canada 
Vendredi, le 27 : saint Vincent de Paul, prêtre 
Samedi, le 28: férie 
à 17h  ◆ parents défunts / Germaine et Roland 
  ◆ Koutou Koala (17e ann.) / sa famille 

◆ Carole Fournel / la famille Boisvert 
◆ en l’honneur de sainte Anne / une paroissienne 

Dimanche, le 29 : 26 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h ◆ pour des intentions personnelles / Monique et André 
à 10h30    ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Richard Perrin / Jacqueline, Monique et Jeanne 
à 12h ◆ libre 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude   
 ◆ pour les familles Morissette et Pelletier / Nicole Rail 
   
 Les offrandes du 15 septembre                      Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 3 559 $; quête pré-autorisée : 1 512 $; support : 295 $; 
 chapelle Saint-Claude : 897 $. 
 
- La lampe du sanctuaire , brûlera cette semaine, en l’honneur de l’Esprit saint pour 
Christie et Alain. 
- La lampe à la Vierge, brûlera cette semaine, en remerciement pour faveur 
obtenue de la part d’une paroissienne. 
- La lampe au saint frère André , brûlera cette semaine, aux intentions de Francine, 
de la part d’Alice et Bernard. 
*****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. 
 
Pensée 
Aucune créature n’a eu conscience comme Marie de la gratuité du don de Dieu. Et 
aucune n’a correspondu comme elle aux avances divines. 
         Éloi Leclerc 
 



Collecte pour les besoins de l’Église au Canada les  28-29 septembre   
Merci pour votre contribution et votre solidarité!  
Chaque année, et avec la générosité des fidèles catholiques d’un océan à l’autre, 
les évêques du Canada continuent de travailler sur des questions doctrinales et 
éthiques; des initiatives œcuméniques et des dialogues interreligieux; les relations 
internationales; l’évangélisation, l’éducation de la foi et la catéchèse; les relations 
avec les peuples autochtones; des questions de justice sociale; et le 
développement d’une culture de la vie et de la famille. En plus de leur Conférence 
nationale, les évêques du Canada se réunissent également en quatre assemblées 
régionales (Atlantique, Québec, Ontario et Ouest). La CECC et les assemblées 
régionales comprennent les évêques de l’Église du rite latin au Canada, de même 
que les évêques éparchiaux des Églises catholiques orientales. Au nom de tous les 
évêques du Canada, Mgr Lionel Gendron, P.S.S., évêque de Saint-Jean-Longueuil 
et président de la CECC, exprime sa gratitude pour le soutien continu de l’Église au 
Canada : « Avec mes prières et mes remerciements pour votre générosité, je 
demande au Seigneur de vous accorder ses grâces, ainsi qu’à vos familles et à vos 
communautés. »  
 
Esprit-Jeunesse  tient un rassemblement pour les jeunes de 14-25 ans du 18-20 
octobre  au Centre de l'Amour à Plantagenet, ayant pour thème: « Sous pression ». 
Viens faire une expérience de l'amour inconditionnel de Jésus. Rabais de 20$ 
jusqu'au 10 octobre. Les places sont limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca. 
Renseignements: Martine et Mathieu Desmarais 613-867-3608 Nicole et Philippe 
Thomas 613-488-2048. 
 
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. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Le Centre Miriam à Orléans  a besoin de vous pour reprendre son service auprès 
des familles dans le besoin. Le 2 septembre, suite à un feu dans l’édifice où nous 
logeons, le Centre a subi un dommage considérable et sera fermé pendant les 
réparations. Pouvons-nous compter sur votre générosité pour acheter les 
fournitures requises pour reprendre le fonctionnement de nos bureaux. 
Pour faire vos dons, visiter notre site web https://centremiriam-fr.ca/donnez/  Merci! 
 
Chants de Taizé 
Les prières avec les chants de Taizé sur le campus de l’Université d’Ottawa 
reprennent pour la saison.  La première aura lieu le 26 septembre , à la paroisse 
du Sacré-Cœur, 591 Cumberland, Ottawa, à 19h15.  Pour information : 
taize@le460.org, www.taizeottawa.ca, 613-241-7515. Bienvenue à tous! 
 
10e pèlerinage annuel spécial des diocèses d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, 
Mont-Laurier, Alexandria/Cornwall et Kingston au sanctuaire de la Divine 
Miséricorde à Montréal, le dimanche 20 octobre 2019 .  Messe le matin et onction 
des malades dans l’après-midi avec l’évêque auxiliaire de Montréal, Mgr Alain 
Faubert. Renseignements : Mike Budge 613 224-8110. 
 
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 : 
► Bel-Air Lexus Toyota et Orléans Toyota offrent à la paroisse, une remise de 
200 $, pour chaque voiture neuve achetée par un paroissien ou paroissienne. 
► J.S. Brûlé Painting donnera 150 $ à la paroisse pour la peinture complète 
d’une maison et 50 $ pour la peinture partielle d’une maison de paroissiens. 
► Tom Muldoon s’engage à faire un don de 300 $, à la paroisse Sainte-Marie sur 
chaque transaction immobilière, vente ou achat. 
 

•  
 


