
 

 
 

                                                                         
 

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 27 octobre 2019    30 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
 
 
 

Activités de la période 
-  Rencontre de la Région II : le lundi 28 octobre, à 19h30; *P 
-  Comité de liturgie, unité pastorale NDMB : le mardi 29 octobre, à 18h; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 30 octobre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 31 octobre, à 17h; *R 
Dieu nous veut grands et vivants. Mais comment pourrait-il réaliser en nous son 
œuvre de résurrection si nous ne consentons pas à nous reconnaître comme malades 
et morts? 
             Au cœur du jour une parole   
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙ Denise Beaudry, décédée le 2 octobre. Elle était la sœur de Pat Grégoire de la 
paroisse Sainte-Marie. 
 
Nomination de Mgr Christian Riesbeck, c.c . - le pape François a nommé  
Mgr Riesbeck, présentement évêque auxiliaire de l’archidiocèse d’Ottawa, nouvel 
évêque de Saint-John, Nouveau-Brunswick à compter du 9 décembre 2019.  
Nos plus sincères félicitations à Mgr Christian et nous l’assurons de nos prières. 
 
Ordination au diaconat permanent   
Mgr Prendergast a présidé à la cathédrale Notre-Dame le 20 octobre dernier à 
l’ordination de Max-André Dorcéus, Pierre Bercy, et Luc Ouédraogo. Max-André 
avait fait son stage pastoral avec nous. Nous lui offrons nos plus sincères félicitations 
et l’assurons de nos prières et de notre amitié pour un fructueux ministère. Il a été 
nommé à la communauté Frère André à Vanier.  
 
Mois missionnaire extraordinaire - Le 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, ce 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. 
 
Club 500  
Le tirage final des seize derniers 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.  
 
Formation au baptême pour les enfants d’âge scolair e 
Le comité de baptême offrira une formation appropriée aux élèves d’âge scolaire, de 7 
ans et plus , dont les parents demandent le baptême pour leurs enfants en vue des 
sacrements de l’initiation chrétienne tel le premier pardon, la première des 
communions et la confirmation. Tous les enfants d’âge scolaire devront avoir été 
baptisés pour être acceptés aux sacrements avec les élèves de la classe ou de 
l’école. C’est pourquoi, après le 4 novembre  prochain, les demandes d’inscription à 
cette formation particulière et annuelle au baptême ne seront pas garanties à cause 
de la forte demande régulière au baptême. Cette formation aura lieu, le samedi, 16 
novembre de 9h30 à 11h30  dans la salle paroissiale. Les parents doivent 
communiquer à la paroisse par téléphone ou à : bapteme@saintemarieorleans.ca . 
Les formulaires d’inscription sont disponibles sur le site web de la paroisse,  
www.saintemarieorleans.org  
 
****Veuillez noter que la messe ce mercredi 30 octobre sera célébrée à 16h   
 
                         

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 26 octobre :  
à 17h    ◆ parents défunts / Germaine et Roland 
  ◆ Claudette Brûlé / Denise Quesnel 
  ◆ Richard Soulière / Nicole et Ron Soulière 
  ◆ Madeleine Côté-Durand / Suzanne Lafond 
  ◆ Marc Lafleur / Rose Côté 
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 ◆ Stéphane Bernard / Roberta Leblanc 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude       
 ◆ Denis Fauvel / la chorale 
Lundi, le 28 : saints Simon et Jude, apôtres  
à 16h  ◆ libre 
Mardi, le 29 :  
à 19h       ◆ libre 
Mercredi, le 30 :  
***à 16h  ◆ Roland Drouin / Nicole et Jean  
   ◆ Don Pellerin / la famille 
Jeudi, le 31 :  
à 10h00    ◆ messe au Manoir Portobello 
           ◆ libre 
à 10h45    ◆ messe à la Villa Queenswood 
           ◆ libre    
Vendredi, le 1 er novembre : tous les Saints 
à 19h   ◆ libre 
Samedi, le 2 : commémoration de tous les fidèles dé funts 
à 17h  ◆ Serge Pommainville / Denise Quesnel 
  ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 

◆ Richard Soulière / Fernande et Raymond 
◆ Délima Blanchard / sa fille Germaine 
◆ Lucille Dubrèlle / sa sœur Yvette 
◆ Lorenzo Grimard / son frère Jean-Marie Grimard 
◆ parents défunts des familles Harris et Bouffard / Danielle et Ted 
◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette 
◆ Jeannine et Rosaire Bédard / la famille Boisvert 

Dimanche, le 3 : 31 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel  
 ◆ parents défunts des familles Guévin et Champagne/ Céline et Roger 
à 10h30    ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ parents et amis défunts / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Thérèse Comeau / Pauline et famille 
à 12h ◆ parents et amis défunts / la famille de Montigny 
 ◆ Denise Beaudry / Roberta Leblanc 
à 11h ◆ Denis Fauvel / Thérèse et Ronald Fauvel 
 ◆ défunts des familles Jamault et Leclerc / Annette et Wilbrod Leclerc 
 Les offrandes du 20 octobre                      Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 3 321 $; quête pré-autorisée : 1 806 $; support : 120 $; 
 chapelle Saint-Claude : 472 $; évangélisation des peuples : 1 996 $;  
 Villa Queenswood : 14 $; Manoir Portobello : 27 $. 
 
- La lampe du sanctuaire , brûlera cette semaine, pour les personnes qui se sentent 
seules et isolées, de la part d’une paroissienne. 
- La lampe à la Vierge, brûlera cette semaine, aux intentions des personnes qui 
souffrent de dépression chronique, de la part d’une paroissienne. 
- La lampe à saint Joseph , brûlera cette semaine, aux intentions des personnes qui 
souffrent de schizophrénie, de la part d’une paroissienne. 
- La lampe au saint frère André , brûlera cette semaine, pour les personnes qui 
souffrent de maladie mentale, de la part d’une paroissienne. 
 
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. 
 
Calendriers du Sacré-Cœur 
Les Chevaliers de Colomb de l’Assemblée St-Joseph (4e degré), no 2079, offrent les 
calendriers du Sacré-Cœur, encore cette année, au coût de 4 $ chacun. Ils seront en 
vente au hall d’entrée, la fin de semaine du 2 et 3 novembre. 
 



Commémoration des défunts  – lors de la messe du samedi 2 novembre , nous nous 
souviendrons de façon spéciale de tous nos défunts et plus particulièrement ceux 
dont les funérailles ont été célébrées depuis le 1er novembre 2018. Vous aimeriez 
peut-être offrir une messe à leur mémoire pour qu’ils soient inclus dans nos prières.  
Il suffit d’utiliser l’enveloppe Offrande de messe qu’on retrouve sur les crédences et la 
déposer dans le panier de quête. 
 
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 préparons la formation d’une troisième équipe de la paroisse pour 2020. Vous 
êtes intéressés, veuillez rejoindre Benoît Rollin au 613-446-5359 pour de plus amples 
informations. 
 
Pensée 
Il est attendu du disciple qu’il ait la même faim spirituelle que Jésus… mais aussi qu’il 
porte du fruit, c’est-à-dire qu’il mène une vie qui a le goût de l’Évangile en ayant des 
racines profondes et vivantes. 
        Jacques Nieuviart 

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! 
 
Spectacle de Noël avec Marie Michèle Desrosiers 
À la paroisse Saint-Joseph d’Orléans le 22 novembre à 20h . Marie Michèle aura le 
plaisir de fêter Noël avec vous et elle soulignera du même coup les 20 ans du 
magnifique album enregistré avec l’orchestre symphonique tchèque en 1996.  Une 
voix superbe, des chansons parfois drôles, souvent tendres et touchantes. Un 
spectacle de noël qui fera le plaisir de tous. Coût des billets: 50 $, disponibles au 
bureau de la Paroisse ainsi que  sur  www.stjosephorleans.ca en cliquant sur 
Évènements qui vous amène sur Eventbrite.ca où vous pourrez même choisir vos 
sièges. 
 
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 : 
U Bel-Air Lexus Toyota et Orléans Toyota 
Sur chaque véhicule acheté ou loué par une paroissienne ou un paroissien de 
Sainte-Marie, le concessionnaire fera un don de 200 $ à la paroisse. Pour bénéficier 
de cette ristourne, il suffira de faire parvenir une lettre de confirmation au 
concessionnaire attestant que l=acheteur ou le locataire est bien de Sainte-Marie.  
U Boston Pizza 
Ce restaurant offre une ristourne de 10% sur les factures que nous soumettrons les 
paroissiens. Quoique vous puissiez laisser les reçus au restaurant directement en 
écrivant le nom de la paroisse au verso, nous vous demandons de les déposer dans la 
boîte à cet effet sur la crédence au hall d’entrée. 
U J.S. Brûlé Painting 
J.S. Brûlé Painting offre un partenariat. Il donnera 150 $ à la paroisse pour la peinture 
complète d’une maison et 50 $ pour la peinture partielle d=une maison de paroissiens. 
U Quincaillerie Home Hardware 
Ce marchand local offre une ristourne à la paroisse pour les achats faits à son 
établissement par nos paroissiennes et paroissiens. Il s’agit de la Quincaillerie Home 
Hardware située à l’angle de la 10e ligne et du boulevard Charlemagne. Au moment 
de l’achat, il suffit de signaler que vous êtes de la Paroisse Sainte-Marie.  
 

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. 
 


