
 

 
 

                                                                         
 

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 29 septembre 2019   26 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
 
 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 1er octobre, à 19h15, *P 
   à l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent 
   un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités.  
- Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 1er octobre, à 19h30; *B 
- Équipe des premiers sacrements : le mercredi 2 octobre, à 19h30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 2 octobre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 3 octobre, à 17h, *R 
- Comité du golf : le jeudi 3 octobre, à 19h, *R 
Ce n’est pas nous qui rendons service aux pauvres lorsque nous partageons avec 
eux, ce sont les pauvres qui nous rendent l’immense service de mettre un peu de 
liberté dans notre rapport à nos biens. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
Tableau de saint François d’Assise 
Vous avez peut-être remarqué qu’il y a un nouveau tableau dans la salle de la Paix. 
Il est l’œuvre de François Thériault. L’artiste l’a offert à l’abbé Léo Villeneuve pour 
souligner ses années de ministère à la paroisse et celui-ci a choisi, à son tour, de 
nous l’offrir. Il représente saint François accompagné d’un pauvre. Nous savons 
que la pauvreté est la règle essentielle de la spiritualité franciscaine. C'est en 
renonçant à un riche héritage paternel et en se dépouillant de ses riches vêtements 
sur une place d'Assise, au printemps 1206, que saint François a inauguré sa « vie 
publique », marquant ainsi de façon, à la fois bien concrète et symbolique, la 
condition première de son ministère. Le poverello parlait de la pauvreté comme de 
sa « dame de cœur », dans la langue chevaleresque de l'époque. 
Dieu qui as donné à saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre, 
toute à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton 
Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité. 
Merci François ! Merci Léo ! 
 
Club 500 – vente de billets à la paroisse cette fin  de semaine  
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. 
 
Liturgie des 4-7 ans – important!!! 
La liturgie des 4-7 ans à la messe de 10h30 ne pourra malheureusement pas 
reprendre pour le moment en raison d’un manque d’animateurs. Si ça vous 
intéresse d’animer la liturgie pas plus d’une fois par mois, svp communiquer avec 
Claire Dionne au C_Dionne91@sympatico.ca.  
 
Nos plus sincères remerciements  
** aux Chevaliers de Colomb, pour un don de 260 $ pour l’achat des Nouveaux 
Testaments que nous remettons aux jeunes de 4e année. 
 
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.  
**** 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! 
 
Pensée 
Il est impossible de se tourner vers la Vierge sans, par elle, rejoindre le Christ ; car 
comme elle n’a rien, elle ne peut que nous conduire à lui.                     
 
        Maurice Zundel 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 28 septembre : férie 
à 17h    ◆ parents défunts / Germaine et Roland 
  ◆ Koutou Koala (17e ann.) / la famille 
 ◆ Carole Fournel / la famille Boisvert 
 ◆ en l’honneur de sainte Anne / une paroissienne 
 ◆ Madeleine Ntakayoberana et Hilaire Rwobahirya / Christine 
 ◆ Viateur Voyer (10e ann.) / la famille 
Dimanche, le 29 septembre : 26 e dimanche du temps ordinaire  
à 9h ◆ pour des intentions personnelles / Monique et André  
à 10h30 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Suzanne Levesque / André Levesque 
 ◆ Richard Perrin / Jacqueline, Monique et Jeanne 
 ◆ Gabriel Prégent / son fils Gilbert 
à 12h ◆ Jeanne, Marie-Thérèse et Jean / la famille Kengele 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude       
 ◆ pour les familles Morissette et Pelletier / Nicole Rail 
Lundi, le 30 : saint Jérôme, prêtre et docteur de l ’Église  
à 16h ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Mardi, le 1 er octobre : sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge  et docteure de 

l’Église 
à 19h   ◆ libre 
Mercredi, le 2 : saints anges gardiens 
à 19h   ◆ Lorraine Paradis / Nicole et Jean 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 3 : férie 
à 10h00    ◆ messe au Manoir Portobello 
     ◆ libre 
à 10h45    ◆ messe à la Villa Queenswood 
     ◆ libre 
Vendredi, le 4 : saint François d’Assise 
   ◆ libre 
Samedi, le 5: férie 
à 17h  ◆ Hélène et Suzanne Lebel / la famille Loranger 
  ◆ Mark Madore / Denise Quesnel 

◆ parents défunts de la famille Boisvert / Nicole et Jean-Marie Lagroix 
◆ Léon Gagnon / la famille 
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
◆ Michel Paquette / Danielle et Ted 
◆ Oscar Landriault / Marie-Paule et Jacques-Yves Landriault 
◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette 
◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 

Dimanche, le 6 : 27 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h ◆ Serge Pommainville / Charmaine et Gaston Savage 
 ◆ Jean-Noël Larouche / Réjeanne Méthot et Raymond Cloutier 
 ◆ Nicole Régimbald et Fr. Denis Régimbald, o.p. / leur sœur Suzelle 
 ◆ Kim, Chung Sang / Claudette et Gilles  
 ◆ Karl Bérubé / Yvonne et Michel 
à 10h30    ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Marie Rollin (22e ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 
 ◆ parents défunts / Francine 
à 12h ◆ Claude Marcoux / Marie et Robert Marcoux 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude   
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail   
 Les offrandes du 22 septembre                      Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 4 116 $; quête pré-autorisée : 1 512 $; support : 135 $; 
 Manoir Portobello : 29 $. 
- La lampe du sanctuaire , brûlera cette semaine, en mémoire de Suzanne 
Levesque, de la part d’André Levesque. 
- La lampe à la Vierge, brûlera cette semaine, en l’honneur de l’Esprit saint, pour 
Alain et Christy, de la part d’une paroissienne. 
- La lampe au saint frère André , brûlera cette semaine, à la mémoire d’Yves 
Guindon, de la part de ses parents. 
 
*****IMPORTANT***** 

Nous voulons vous rappeler que la messe du vendredi à 19h   
reprendra après l’Action de grâce, soit le 18 octobre . 



Diacres permanents en retraite 
Ce weekend, les diacres permanents francophones de notre archidiocèse (Ottawa) 
font leur retraite annuelle à la Villa St Martin de Montréal. C’est une belle occasion 
de se remettre en face et de réfléchir au ministère diaconal auquel ils sont appelés. 
Merci de les porter dans vos prières afin qu’ils puissent se rendre disponible pour 
une rencontre avec le Christ. 
 
Habitat pour l’humanité, village planétaire 
Nous avons affiché, sur le babillard, un mot de la famille Marroquin Lopez.  Cette 
famille a reçu sa maison d’Habitat pour l’humanité El Salvador, grâce à l’aide de la 
première équipe de la paroisse en octobre 2016.  Nous avons eu l’occasion de 
revoir la famille et la maison lors de la construction en octobre 2018.  La famille est 
très fière de sa maison et avec raison. Nous préparons la formation d’une troisième 
équipe de la paroisse.  Il y aura une soirée d’information pour les paroissiennes et 
paroissiens intéressés à faire partis de l’équipe de 2020, Paroisse Sainte-Marie, 
Habitat pour l’humanité, village planétaire.  La soirée aura lieu le mardi 8 octobre 
prochain, après la messe de 19h00 dans la salle de la Paix.  Vous êtes intéressés 
mais ne pouvez assister à la soirée, veuillez rejoindre Benoît Rollin au 
613-446-5359 pour de plus amples informations. 
 
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada les  28-29 septembre   
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, vous remercie pour votre contribution et votre solidarité!  
 
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. 
 
La Chaîne pour la Vie  
À chaque année, la Chaîne pour la Vie invite les chrétiennes et les chrétiens, dans 
chaque ville et chaque village partout en Amérique du Nord, à se rassembler sur un 
trottoir local désigné, et à prier pendant une heure, tout en tenant un message 
pro-vie. La Chaîne pour la Vie n’est pas une manifestation, mais un temps de 
prière, de retour sur soi, de repentir et d'engagement sérieux pour aider à faire 
cesser les avortements dans notre pays. À Orléans, la Chaîne pour la Vie se 
déroulera le dimanche 6 octobre 2019, au coin des boulevards Saint-Joseph et 
Orléans, de 14 h à 15 h. Les pancartes sont fournies sur place. Tous et toutes sont 
invités. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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.   
 
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. 
► Orléans Family Hearing Services Audiologie familia le remettra un don de 20 
$, à la paroisse Sainte-Marie, pour chaque prothèse auditive vendue. 
► Yvan Rhéaume de Royal LePage offrira un don de 500 $, en notre paroisse, 
sur chaque transaction immobilière, vente ou achat, si vous mentionnez l’annonce 
inscrite au feuillet paroissial. 

Souper-bénéfice annuel de l’Archevêque  

le mercredi 30 octobre 
« Tendre la main » 

 

Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les 

diocésains, diocésaines, au Souper-bénéfice annuel de 

l'Archevêque qui se tiendra au Centre de conférences et 

d’évènements d’Ottawa, 200 chemin Coventry, le 

mercredi 30 octobre prochain à 18h.  

Cette année, les bénéficiaires seront la Fondation des 

Bergers de l’Espoir et Solidarité Jeunesse. 

Il y a des feuillets d’inscription sur les crédences ou vous 

pouvez passer au bureau paroissial remplir le 

formulaire. Faites-nous parvenir vos fiches d’inscription, 

nous pourrons alors remplir des tables pour la paroisse 

Sainte-Marie. 
 


