
 

 
 

                                                                         
 

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 3 novembre 2019    31 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
 
 
 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 5 novembre, à 19h15, *P 
   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 5 novembre, à 19h30; *B 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 6 novembre, à 19h30; *E 
- Scouts : le jeudi 7 novembre, à 18h30; *P 
- Méditation chrétienne : le jeudi 7 novembre, à 17h; *R 
Le chrétien est un pécheur convaincu que Dieu le sauve. Il se sent sauvé à travers 
une vitalisation de tout son être, une résurrection. Toute sa vie est transformée par la 
puissance de vie qui animait Jésus, par l’Esprit Saint. 
             Au cœur du jour une parole   
 
Commémoration de tous les fidèles défunts 
La célébration d’aujourd’hui nous invite à raviver notre espérence face à la réalité 
mystérieuse de la mort, tout en priant pour nos frères et sœurs défunts. Elle rappelle 
la résurrection de Jésus et la certitude de notre propre triomphe sur le péché et la 
mort, dès maintenant et pour l’éternité.   Au fil des jours 
 
Campagne d’éducation et de mobilisation de D&P- Car itas Canada 
Aux messes des 9 et 10 novembre  prochains, les membres du comité paroissial de 
D&P présenteront brièvement  la dégradation environnementale  menaçant la 
santé et la survie des peuples de l’Amazonie.  Laudato Si, sur la sauvegarde de la 
maison commune, du pape François.  Nous devons agir !  
                                                                                                                  
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.  
 
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. 
 
Formation au baptême pour les enfants d’âge scolair e 
Des membres du comité de baptême offriront une formation préparatoire aux  
enfants d’âge scolaire qui désirent recevoir le baptême cette année pastorale. Cette 
formation aura lieu le 16 novembre prochain à 9h30 – 11h30  à l’église 
Sainte-Marie. Veuillez noter que les parents doivent y participer et soumettre les 
demandes d’inscription au bureau paroissial, le plus tôt possible. Les formulaires 
d’inscription sont disponibles sur le site web de la paroisse,  
www.saintemarieorleans.org  
 
Club 500 – Félicitations aux gagnants 2019! 
Tirage Principal   
27 octobre 2019 
# Tirage   

Valeur  # billet  Gagnant(e)  Vendeur  

9.1  100$  276  Monique Ménard  Marcel Lachance  
9.2  100$  238  Mildred Hogan  Francois Langevin  
9.3  100$  314  Darquise Poupart  Jean Marion  
9.4  100$  404  Bernard Laberge  Fern Landry  
9.5  100$  241  Mariette Régimbald  Gérald Latour  
9.6  100$  403  Lorraine Pratt  Fern Landry  
9.7  100$  217  Nicole St-Pierre  Jean Marion  
9.8  100$  350  Marthe et Francois Cyr  Louis Brousseau  
9.9  100$  317  Jacques Goulet  Jean Marion  
7e  250$  293  Jean-Yves Quirouette  Marcel Lachance  
6e  250$  270  Gustave Emond  Marcel Lachance  
5e  500$  90  Marcel Lalonde  Jean Marion  
4e  500$  31  Emily Walker  Luc St-Cyr  
3e  500$  385  Bernard et Catherine Roy  Louis Brousseau  
2e  1 000$  164  Nicole Bourdeau  Yvon McNicoll  
1er  5 000$  204  Marie Charrette  Fern Landry  
Tirage Mise -Tôt  
20 octobre 2019  

1 000$  181  Léo Lavergne et Diane 
Doré  

Louis Brousseau  

                      

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 2 novembre : commémoration de tous les f idèles défunts  
à 17h    ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée 
  ◆ Serge Pommainville / Denise Quesnel 
  ◆ 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 
  ◆ Richard Soulière / Fernande et Raymond 
  ◆ Marie-Andrée Lepage / Solange 
  ◆ Ubald Renaud / Suzanne et les enfants 
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 
 ◆ Jeanne Yenab Bangoura / Maria-Chantal Eynoux et famille 
 ◆ Thérèse Comeau / Pauline et famille  
à 12h ◆ parents et amis défunts / famille de Montigny 
 ◆ Denise Beaudry / Roberta Leblanc 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude       
 ◆ Denis Fauvel / Thérèse et Ronald Fauvel 
 ◆ défunts des familles Jamault et Leclerc / Annette et Wilbrod Leclerc 
 ◆ en remerciement à la Vierge Marie et à saint Jude / Marie Lalonde 
 ◆ Florida et Joseph Trépanier / Cécile Pilon 
Lundi, le 4 : saint Charles Borromée, évêque  
à 16h  ◆ Carmel Barrette / Lise Lagroix 
Mardi, le 5 :  
à 19h       ◆ pour tous les membres de la paroisse / le curé 
Mercredi, le 6 :  
à 19h   ◆ Clair Berthel / Nicole et Jean  

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30 
Jeudi, le 7 :  
à 10h00    ◆ messe au Manoir Portobello 
           ◆ libre 
à 10h45    ◆ messe à la Villa Queenswood 
           ◆ libre    
Vendredi, le 8 :  
à 19h   ◆ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 
Samedi, le 9 : dédicace de la Basilique du Latran 
à 17h  ◆ Mark Madore / Denise Quesnel 
  ◆ parents et amis défunts / la famille Marier 

◆ Richard Soulière / Félix da Matha Sant’Anna 
◆ Aline Larabie / Léonard et les enfants 
◆ en remerciement au Sacré-Cœur de Jésus / G.F. 
◆ Exilda et Victor Leblanc / Jean-Marie 

Dimanche, le 10 : 32 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h ◆ pour les militaires canadiens morts en service / Gilbert Des 
Becquets 
 ◆ parents défunts / Raoule Adam Desgranges et Rhéal / Flo Lalonde 
 ◆ parents défunts / Luce Edouard 
à 10h30    ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Denise Souligny / Annette et Jean Marion 
 ◆ Fernande Chénier / Jacqueline, Monique et Jeanne 
 ◆ parents défunts / Lise et Claude Savage 
 ◆ en l’honneur de la Vierge Marie / une paroissienne 
à 12h ◆ Rose-Alma Cyr / Lourdes Beaudry-Cyr 
à 11h ◆ Denis Fauvel / Thérèse et Ronald Fauvel 
 ◆ Edmond Gravelle (35e ann.) / Maria et Jean-Pierre Gravelle 
 ◆ pour la famille Ranger / Claude Ranger 
 Les offrandes du 27 octobre                      Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 3 307 $; quête pré-autorisée : 1 806 $; support : 65 $; 
 chapelle Saint-Claude : 434 $; évangélisation des peuples : 140 $;  
- La lampe du sanctuaire , brûlera cette semaine, pour les personnes qui souffrent 
de schizophrénie, 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 dépression chronique, 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. 
 



Campagne d’éducation et de mobilisation de D&P- Car itas Canada 
Aux messes des 9 et 10 novembre  prochains, les membres du comité paroissial de 
D&P présenteront brièvement  la dégradation environnementale  menaçant la 
santé et la survie des peuples de l’Amazonie.  Laudato Si, sur la sauvegarde de la 
maison commune, du pape François.  Nous devons agir ! 
 
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, cette fin de semaine du 2 et 3 novembre. 
 
Vente de tourtières – Filles d’Isabelle  
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente de tourtières, 
tartes, pâté de dinde,  lasagne, ragoût de boulettes, macaroni, sauce spaghetti et 
fèves à la mélasse  de qualité. Vous pouvez donner votre commande au bureau 
paroissial (9h-12h et 13h -16h) lundi au vendredi ou en  communiquant avec Linda 
Mitrow au  613-424-7090. Toutes commandes doivent être payées d’avance en 
argent comptant ou par chèque. Les clients pourront ramasser leur commande le 
samedi 23 novembre 2019 entre 10 h et midi  à l'entrée du bureau de la paroisse. 
 
Pensée 
Nous demandons à la Vierge Marie de prier pour nous « maintenant et à l’heure de 
notre mort ». Ces deux moments sont en effet ceux de la rencontre avec Dieu. 
        Christine Ponsard 

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 Tom Muldoon 
Nous avons également un partenariat avec Tom Muldoon. Sur chaque transaction 
immobilière, vente ou achat, M. Tom Muldoon s=engage à faire un don de 300 $, à 
la paroisse Sainte-Marie. Le chèque, libellé au nom de la paroisse Sainte-Marie, 
sera remis au client ou à la cliente qui se chargera de l=apporter à la paroisse. Le 
don sera octroyé au paroissien ou à la paroissienne qui en bénéficiera pour son 
reçu pour fins d=impôt. 
U Orléans Family Hearing Services Audiologie familiale 
Orléans Family Hearing Services d’audiologie familiale, situé au 2451 boul. 
St-Joseph, suite 208, nous offre un nouveau partenariat. La famille Thomas, père et 
fille, et paroissiens, offre toute une gamme de services en audiologie. Pour chaque 
prothèse auditive vendue à un(e) paroissien(ne), ils offriront 20 $ à la paroisse. 
N’oubliez pas de mentionner que vous êtes de la paroisse Sainte-Marie! 
U Yvan Rhéaume de Right at Home Realty Inc. 
On nous offre un partenariat avec l’agent immobilier Yvan Rhéaume. Lors de la 
vente ou l’achat d’une maison, M. Yvan Rhéaume offrira un don de 500 $, à la 
paroisse Sainte-Marie, si vous mentionnez l’annonce au feuillet paroissial. 
U Metro Orléans - Dodge-Chrysler-Jeep-Ram  
Ce concessionnaire offre à la paroisse, une remise de 200 $, pour chaque voiture 
neuve achetée par un paroissien ou paroissienne. 
 

Les Filles d’Isabelle Cercle ♯1395 célèbrent leur 20e anniversaire! 
C’est l’occasion de rendre hommage à nos fondatrices, Thérèse de Montigny avec 
l’aide d’Aline Larabie, nos aumôniers, Mgr St-Denis, Mgr Berniquez, l’abbé 
Pommainville et l’abbé Villeneuve et à toutes les membres qui ont travaillé 
bénévolement dans l’unité, l’amitié et la charité. Le 30 octobre 1999  
nous étions 39 membres et aujourd’hui, notre cercle compte 67 membres. Comme le 
cercle grandit, nos intérêts évoluent et nous organisons de nombreuses activités 
dans la communauté qui ont connu un franc succès.  
Voici quelques-unes de nos initiatives : 
*Bingos aux résidences pour aînées  
*Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland – parrainer une 
famille de 5 personnes au temps des fêtes 
*Centre Miriam – don monétaire et aide matérielle pour femmes enceintes et bébés  
*Concours de dessin dans nos écoles élémentaires 
*Cumberland Lodge – une fête de Noel avec chants, goûter et cadeaux pour les 87 
résidents 
*École secondaire catholique Béatrice-Desloges et Collège catholique  
Mer Bleue - une bourse d’études à 3 finissantes 
*Missions humanitaires – Sainte-Vincent de Paul, Habitat pour l’Humanité 
*Paroisse Sainte-Marie – achat d’un piano et un réfrigérateur commercial   
*Southdown- don monétaire à ce centre offrant des services psychologiques aux 
prêtres    
Toutes ces activités sont possibles grâce à nos levées de fonds et le soutien de nos 
paroissiens et paroissiennes qui croient en notre mission de bienfaisance et qui 
continuent de nous appuyer. Nous vous remercions très sincèrement. Si vous 
désirez vous joindre à notre groupe, envoyez-moi un courriel à 
fillesdisabelle@outlook.com. Je vous invite aussi à visiter notre site internet à 
www.fdisaintemarie.ca. Au plaisir de vous connaître!  

 
Roberta LeBlanc, régente 

 


