
 

 
 

                                                                         
 

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 6 octobre 2019   27 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
 
 

Activités de la période 
- Habitat pour l’humanité : le mardi 8 octobre, à 19h30; *P 
- Comité de préparation au mariage : le mardi 8 octobre, à 19h30; *R 
- Filles d’Isabelle : le mercredi 9 octobre, à 19h30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 9 octobre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 10 octobre, à 17h, *R 
La foi transporte les montagnes. Elle réalise ce qui semblait irréalisable. Un petit peu 
de foi seulement, et tout devient possible, parce que c’est Dieu, le maître de 
l’impossible, qui agit à travers ceux et celles qui ont la foi. 

      Au cœur du jour une parole                                                                                                                               
 
Octobre 2019  est le Mois missionnaire extraordinaire  placé sous le thème  
"Baptisés et envoyés: l’Église du Christ en mission  dans le monde".   
Chaque personne baptisée, chaque paroisse, chaque congrégation, chaque 
communauté est invitée à s’investir pour que ce mois soit extraordinaire ! 
En nous plongeant dans le Christ, le baptême fait également de nous des membres 
de son Corps, qui est l’Église, et nous fait participer à sa mission dans le monde (cf. 
CEC, №1213). Nous baptisés ne sommes pas isolés : nous sommes membres du 
Corps du Christ. La vitalité qui jaillit de la source baptismale est illustrée par ces 
paroles de Jésus : « Je suis la vigne; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, 
et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruit»  (cf. Jn 15,5). Une même vie, celle de 
l’Esprit Saint, coule du Christ aux baptisés, en les unissant en un seul 
Corps (cf. 1 Co 12, 13), chrismé par la sainte onction et nourri à la table 
eucharistique.       Pape François 
 
Premiers sacrements 
Si vous avez des enfants inscrits dans les classes de la 3e à la 6e année qui n’ont 
pas encore reçu les sacrements du premier pardon et de la première des 
communions, qui se font généralement en 2e année, et que ces enfants désirent  
recevoir ces sacrements durant la prochaine année pastorale (2019-2020), veuillez 
communiquer avec Claudette Marleau  par courriel à 
claudettemarleau@hotmail.com ou au 613-824-9977,  
avant le jeudi 31 octobre, 2019. 
 
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. 
 
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.  
 
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 
Marie a reçu de Jésus, son Fils, la connaissance du cœur, la connaissance de la foi, 
nourrie de l’expérience maternelle et du lien intime avec lui.                     
 
        Pape François 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 5 octobre : 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 Landrault 
 ◆ 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 / 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 
 ◆ Yvette Barbot Cadet / Nancy Lindor 
 ◆ parents défunts / Francine  
à 12h ◆ Claude Marcoux / Marie et Robert Marcoux 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude       
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
Lundi, le 7 : Notre-Dame du Rosaire  
à 16h ◆ pour tous les membres de la paroisse 
Mardi, le 8 : férie 
à 19h   ◆ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 
Mercredi, le 9 : férie 
à 19h   ◆ Lorraine Paradis / Nicole et Jean 
Jeudi, le 10 : férie 
Vendredi, le 11 : férie 
Samedi, le 12 : 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 13 : 28 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 29 septembre                      Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 2 890 $; quête pré-autorisée : 1 512 $; support : 186 $; 
 chapel Saint-Claude : 1 189 $; Église canadienne : 1 447 $. 
- La lampe du sanctuaire , brûlera cette semaine, pour les personnes qui souffrent 
de maladie mentale, de la part d’une paroissienne. 
- La lampe à la Vierge, brûlera cette semaine, aux intentions de la famille Gerald 
Labbée. 
- La lampe à saint Joseph , brûlera cette semaine, aux intentions d’Angie, de la part 
de A. B. 
- La lampe au saint frère André , brûlera cette semaine, en remerciement pour une 
faveur obtenue, de la part d’un paroissien. 
 
 



Veuillez noter que la messe du vendredi à 19h   
reprendra après l’Action de grâce, soit le 18 octobre . 

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. 
 
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. 
 
La campagne de Centraide est en cours. Vous pouvez diriger vos dons à Paroisse 
Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans, ON K4A 4 B3, dont le numéro 
d=enregistrement comme oeuvre de charité est le 12896-7353-RR0057. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
100e ANNIVERSAIRE DE FONDATION - Les Soeurs de l’Institut Jeanne d’Arc vous 
invitent cordialement à célébrer le 100e anniversaire de fondation de leur 
congrégation, le dimanche 6 octobre à la messe dominicale de 17h à la cathédrale 
Notre-Dame, promenade Sussex. La messe sera présidée par Mgr Prendergast. 
Tous et toutes sont les bienvenus : diocésains, paroissiens, membres du clergé, 
religieuses, religieux et ami(e)s. Réception et exposition à la salle paroissiale 
après la messe. 
 
Le Centre des Ressources de l’Est d’Ottawa,  a un grand besoin de bénévoles 
avec expérience afin  d’offrir des services à nos clients ainés.  Plusieurs des 
clients ne cherchent que quelqu’un avec qui passer une heure ou deux par semaine 
en tant que visite amicale. Ces services sont en demandes à l’année longue. Si 
vous désirez vous joindre à notre équipe de bénévoles, veuillez confirmer votre 
présence en appelant notre coordinatrice de bénévolat, Joanne au 613-741-6025 
ext. 106. 
 
Poste surveillant(e) du dîner à combler à l'école é lémentaire catholique des 
Pionniers: sous la responsabilité de la direction de l'école, la surveillante ou le 
surveillant du dîner exerce une surveillance auprès des élèves lors de la période du 
dîner selon l'horaire de l'école. Le travail s'effectue dans les salles de classe, la 
cour d'école, les corridors ou tout endroit désigné de l'école. Si ce poste vous 
intéresse, merci de communiquer avec l'école au 613-744-2448. 
 
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. 
 

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. 
 


