
 

 
 

                                                                         
 

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 20 octobre 2019    29 e dimanche du temps ordinaire 

 
 
 
 
 

Activités de la période 
-  Scouts, réunion administrative : le lundi 21 octobre, à 19h; *P 
-  Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 22 octobre, à 19h30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 23 octobre, à 19h30; *E 
-  Comité Liturgie des petits : le mercredi 23 octobre, à 19h30; *R 
- Méditation chrétienne : le jeudi 24 octobre, à 17h; *R 
- Comité Justice sociale : le jeudi 24 octobre, à 19h30; *R 
-  Comité de golf : le jeudi 24 octobre, à 19h; *P 
Persévérons dans la prière non pour obtenir à tout prix ce que nous voulons,  
mais pour discerner peu à peu et de mieux en mieux le dessin de Dieu sur nous. 
             Au cœur du jour une parole   
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙ Richard Soulière, décédé le 12 octobre. Il était le frère de Roberte, Michel et Ron 
de la paroisse Sainte-Marie. 
 
La quête du Dimanche missionnaire mondial  est une quête universelle. Tous les 
dons recueillis dans toutes les églises du monde ce jour-là constituent le Fonds 
universel de solidarité pour les diocèses les plus pauvres de l’Église. Comme il en a 
été convenu par le Saint-Siège et les évêques du Canada, une portion des 
contributions canadiennes servira, jusqu’en 2020, à soutenir les six diocèses 
missionnaires du Nord du Canada. J’estime donc opportun, nous dit le pape 
François, de rappeler les sages indications de mes prédécesseurs…pour secourir les 
communautés chrétiennes ayant besoin d’aide et pour donner de l’élan à l’annonce 
de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre (Message du pape François pour la 
Journée mondiale des missions 2016). Soyons généreux !  
 
Mois missionnaire extraordinaire - Ce 1er octobre dernier, en la fête de sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus, copatronne des missions, s’est ouvert le Mois 
missionnaire extraordinaire, convoqué par le pape François. Son thème : Baptisés et 
envoyés: l’Église du Christ en mission dans le monde. Lancé, chez nous, le 22 
septembre dernier à la cocathédrale de la Nativité, Cornwall, ce mois se terminera 
par une cérémonie de clôture, une liturgie de la Parole, le dimanche 27 octobre  
à 15h à la cathédrale Notre-Dame. 
                                                                                                                          
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. 
 
Confirmation 2020 
Les parents des élèves de 6e année qui ne sont pas inscrits dans nos écoles 
catholiques paroissiales ou aux deux groupes de catéchèse des écoles publiques de 
notre territoire, ainsi que les ados et les adultes qui désirent être confirmés à la 
paroisse Sainte-Marie au printemps prochain sont priés de consulter le site de la 
paroisse www.saintemarieorleans.org sous sacrements, confirmation, pour prendre 
connaissance des démarches à entreprendre.  
Pour toute question supplémentaire, veuillez transmettre un courriel 
au confirmation@saintemarieorleans.ca  ou laisser  un message au 613 830-9678. 

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.  
 
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. 
 
 
 
 
  
                          

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 19 octobre :  
à 17h    ◆ Edgar Rollin (25e ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 
  ◆ Marie-Andrée Lepage / Huguette et Pierre 
  ◆ Roland Corneau / son épouse 
  ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
Dimanche, le 20 : 29 e dimanche du temps ordinaire  
à 9h ◆ Nicole Régimbald et Fr. Denis Régimbald, o.p. / leur sœur Suzelle 
 ◆ Canes Pierre / Germa 
 ◆ José Mario Virginie / Caroline et David 
 ◆ pour les familles Bénard-Johnston / Réjeanne et Peter Johnston 
 ◆ Karl Bérubé / Yvonne et Michel 
à 10h30 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Rita St-Germain / la famille 
 ◆ Alain Fortin (10e ann.) / la famille 
 ◆ Berthe et Joffre Bélanger / leur fille Marie 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
à 12h ◆ Lise Coderre / Jeannine et Jacques Coderre 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude       
 ◆ Madeleine Durand / Claude Ranger 
 ◆ Denis Fauvel / Suzanne et Yves Lafond 
  
Lundi, le 21 : saint Jean-Paul II 
à 16h  ◆ pour les membres de la paroisse / le curé 
Mardi, le 22 :  
à 19h      ◆ libre 
Mercredi, le 23 :  
à 19h   ◆ Jacques Séguin / Nicole et Jean  
Jeudi, le 24 :     
Vendredi, le 25 :  
à 19h   ◆ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 
Samedi, le 26 :  
à 17h  ◆ parents défunts / Germaine et Roland 
  ◆ Claudette Brûlé / Denise Quesnel 

◆ Richard Soulière / Nicole et Ron Soulière 
◆ Madeleine Côté-Durand / Suzanne Lafond 

Dimanche, le 27 : 30 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h ◆ Léon Gagnon (1er ann.) / la famille  
 ◆ Lucille et Rhéal Labonté / la famille Denise Goudreault 
 ◆ parents défunts / Gisèle et Roland Dionne 
à 10h30    ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Marguerite et Roger Levesque / Suzanne et André Levesque 
 ◆ en action de grâce pour mes enfants et mon neveu / Germa 
à 12h ◆ libre 
à 11h ◆ Denis Fauvel / la chorale 
  
 Les offrandes du 13 octobre                      Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 3 760 $; quête pré-autorisée : 7 225 $; support : 526 $; 
 chapelle Saint-Claude : 540 $. 
 
- La lampe du sanctuaire , brûlera cette semaine, pour les personnes qui souffrent de 
dépression chronique, de la part d’une paroissienne. 
- La lampe à la Vierge, brûlera cette semaine, aux intentions des personnes qui se 
sentent seules et isolées, de la part d’une paroissienne. 
- La lampe à saint Joseph , brûlera cette semaine, aux intentions des personnes qui 
souffrent de maladie mentale, de la part d’une paroissienne. 
- La lampe au saint frère André , brûlera cette semaine, pour les personnes qui 
souffrent de schizophrénie, de la part d’une paroissienne. 
 
Pensée 
En regardant Marie, nous apprenons à accueillir le Christ pour qu’il vive et rayonne en 
nous.  
         Robert de Pas  
 
 
 
 
 



Les « 40 Jours pour la vie », c’est une vigile publique pro-vie qui a lieu chaque 
année. Cette vigile se veut un témoignage de la compassion de Dieu qui appelle tous 
et chacun à être solidaires avec ceux et celles qui sont en détresse: les mères, les 
pères et les enfants à naître. À Ottawa, les diverses paroisses réservent une journée 
où elles s’engagent à assurer la vigile, qui prend la forme d’une prière silencieuse, 
avec des pancartes au message pacifique, à l'endroit suivant : au coin sud-ouest des 
rues Bank et Queen (près de la banque CIBC), au centre-ville. Dans le cas de la 
paroisse Sainte-Marie, la journée retenue est le dimanche 27 octobre 2019 , de midi 
à 19 h. Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à s’inscrire pour venir prier 
une heure. Pour de plus amples renseignements, contacter Bernard Couture au 
613-834-9374 ou visiter la page Facebook www.facebook.com/40days4lifeottawa. 
 
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.  Vous êtes intéressés, veuillez rejoindre Benoît Rollin au 613-446-5359 
pour de plus amples informations. 
 
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. 
 

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! 
 
Foi et télévision chrétienne 
Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, sera le conférencier de Foi et 
Télévision Chrétienne les 25 et 26 octobre .  Thème « Appelé par mon nom, envoyé 
en son Nom ».  Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 13h .  Eucharistie vendredi 
et samedi.  Confessions samedi matin.  Aucun frais d’inscription : bienvenue à toutes 
et à tous.  Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, 
Ottawa.  Renseignements : 
www.foi-et-televisionchretienne.org     ftc@bellnet.ca   613-748-1337. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 


