
 

 
 

                                                                         
 

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 Chapelle Chapelle Chapelle SaintSaintSaintSaint----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 10 novembre 2019    31 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
 
 
 

 
Activités de la période 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 13 novembre, à 19h45; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 13 novembre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 14 novembre, à 17h; *R 
 

Le bureau paroissial sera fermé lundi le 11 novembre 
La preuve que nous croyons en la résurrection, c’est que nous sommes rendus 
capables d’élargir notre amour bien au-delà du cercle de nos intérêts, au point 
d’aimer ceux qui nous font du mal et de pardonner à nos ennemis. 
             Au cœur du jour une parole   
 
Lettre pour la dîme 2019 
N’oubliez pas de prendre votre lettre. Tous les paroissiens et paroissiennes inscrits 
à la paroisse devraient en avoir une. On vous encourage aussi à prendre les lettres 
de votre rue et d’aller les livrer. Ceci nous éviterait de poster un grand nombre de 
lettres. 
 
Anges de Noël : cueillette de cadeaux   
Cette année encore, nous aurons un sapin de Noël, afin de  
favoriser une cueillette de cadeaux pour les enfants démunis.  
Le sapin, qui se trouvera au hall d’entrée la fin de semaine du 16-17  
novembre,  sera garni d’anges. Sur les anges, on retrouvera les coordonnées 
d’un enfant. Il faut apporter les cadeaux à l’église, non envelo ppés  
et avec l’ange bien collé dessus, au plus tard le 3 0 novembre – 1 er décembre.  
 
Sondage pour les assemblées florissantes 
La paroisse Ste-Marie s’est associé au Flourishing Congregations Institute pour 
participer à une étude sur notre paroisse afin de mieux la connaître, découvrir ses 
besoins, apporter des améliorations et de s’épanouir. Nous avons besoin de chacun, 
chacune de vous! Voilà une belle occasion d’affirmer sa foi, de s’engager et de faire 
une différence. Voici le lien internet unique à notre paroisse :  
https://tinyurl.com/fc400c.  À l’onglet au haut de la page à droite vous pourrez 
choisir : Français.  Vous avez jusqu’au 30 novembre  pour y participer.   
Nous vous demandons de compléter ce sondage pour vous, pour nous, pour votre 
paroisse! Les résultats nous permettrons de faire de notre paroisse une assemblée 
florissante. 
 
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  
 
Ont été baptisés au mois d’octobre 
Alizée,  fille de Steffany Henry et d’Alastair Webb; 
Ayva, fille de Vivien On et de David Orr; 
Declan,  fils de Mélissa Houle et de Derek Miller; 
Élodie, fille d’Annie St-Pierre et d’Alain Racine;  
Emma, fille d’Élise Desjardins et d’Olivier Smith; 
Gabriel,  fils d’Annie Parisien et de Corey Bow; 
Isabelle, fille de Laura Coleman et de Bernard Chénier; 
Maxim,  fils de Geneviève Dazé et de Jonathan Laplante; 
Maxime,  fils de Catherine Despatie et de Marc Lafrance; 
Vincent,  fils d’Amélie Maisonneuve et de Marcel Renaud. 
 
Formation en réanimation cardiorespiratoire et en u tilisation d’un défibrillateur. 
La paroisse possède un défibrillateur, cet outil de première ligne qui permet de 
sauver des vies en cas d’arrêt cardiaque. Une formation en la matière est très utile 
pour tout le monde, en tout lieu. Vous pouvez recevoir une telle formation au 
Rendez-vous des aînés francophones (RAFO), situé au 3349 chemin Navan, le 
mercredi 13 novembre 2019. La formation est offerte par André Lagroix, de 9 h à 
midi. Il faut s’inscrire directement auprès du RAFO : 613-834-6808 ou info@rafo.ca. 
Yvon McNicoll serait heureux de vous renseigner davantage si vous le désirez : 
613-824-6902; yvonmcnicoll@rogers.com 
 
Pensée 
Se tenir loin de l’euthanasie  - Il faut laisser complètement à Dieu le moment et la 
manière de mourir, si on veut que notre mort, comme pour le grain de blé tombé en 
terre, porte tous ses fruits. 
 
 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 9 novembre : dédicace de la Basilique du  Latran  
à 17h  ◆ Mark Madore / Denise Quesnel 
  ◆ parents et amis défunts / la famille Marier 
  ◆ Aline Larabie / Léonard et les enfants 
  ◆ en remerciement au Sacré-Cœur / G.F. 
  ◆ Exilda et Victor Leblanc / Jean-Marie 
  ◆ Jacqueline et Paul Desmarais l / la famille 
  ◆ Richard Soulière / Félix da Matha Sant’Anna 
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, Flo et Rhéal Lalonde 
 ◆ parents défunts / Luce Edouard 
 ◆ Gilles Lacroix / Claudette Lacroix 
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 
 ◆ en action de grâce / Marina      
 ◆ Louise Petitjean / Gilbert Prégent  
à 12h ◆ Rose-Alma Cyr / Lourdes Beauduy-Daudier 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude       
 ◆ Denis Fauvel / Thérèse et Ronald Fauvel 
 ◆ Edmond Gravelle (35e ann.) / Maria et Jean-Pierre Gravelle 
 ◆ pour la famille Ranger / Claude Ranger 
 ◆ Lucille et Alvarez Pilon / Cécile Pilon 
 ◆ pour faveur obtenue / Conrad Drouin 
 
Lundi, le 11 : saint Martin de Tours, évêque  
à 16h  ◆ pour tous les membres de la paroisse / le curé 
Mardi, le 12 : saint Josaphat, évêque et martyr 
à 19h       ◆ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 
Mercredi, le 13 :  
à 19h   ◆ Des Anges Berthel / Nicole et Jean  
   ◆ Rose Gertrulia Bien-Aimé / FDI 
   ◆ Théodore Thibault / Monique et Paul 
Jeudi, le 14 :     
Vendredi, le 15 :  
à 19h   ◆ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 
Samedi, le 16 :  
à 17h  ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
Dimanche, le 17 : 33 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h ◆ Laurette Nickner / Charmaine et Gaston Savage 
 ◆ parents défunts / Gisèle et Roland Dionne 
 ◆ parents défunts / Claudette Lacroix 
 ◆ Hannah et Micky Vásárhelyi / JMG 
 ◆ parents défunts des familles Lacroix, Filion et Savage / Gabrielle Filion 
à 10h30    ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Jacqueline Quesnel / Annette et Jean Marion 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
 ◆ Suzanne et Guy Binet / Pierrette et Yvon 
 ◆ Thérèse Comeau / Angèle Gagnon 
à 12h ◆ Armand et Chantal Marier / Jacqueline et Monique 
à 11h ◆ Denis Fauvel / Thérèse et Ronald Fauvel 
  
 Les offrandes du 3 novembre                      Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 3 426 $; quête pré-autorisée : 1 806 $; support : 3 005 $; 
 chapelle Saint-Claude : 590 $; évangélisation des peuples : 100 $;  
 Villa Queenswood : 14 $; Manoir Portobello : 15 $. 
 
- La lampe à la Vierge, brûlera cette semaine, aux intentions de la famille de Denise 
Beaudry, de la part de Pat Grégoire. 
- La lampe à saint Joseph , brûlera cette semaine, pour faveur obtenue, de la part 
de Monique et Paul Hurtubise. 
- La lampe au saint frère André , brûlera cette semaine, pour une intention 
spéciale, 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. 
 
 



 
Vente de pâtisseries et tirage de paniers de Noël –  Filles d’Isabelle 
La vente de pâtisseries annuelle et la vente de billets pour le tirage des paniers de 
Noël aura lieu avant et après les messes du 23 et 24 novembre . Tous les profits 
serviront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle Sainte-Marie. 
Pour plus de renseignements, communiquer avec roberta-leblanc@rogers.com.  
 
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. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Foire de Noël (Vente d'art et d'artisanat)  – Auditorium de l’Hôpital Montfort, le 
jeudi 14 novembre, 7 h 30 à 16 h .  Entrée gratuite.  Stationnement gratuit avec 
achat de 20 $ ou plus.  Une activité de l’Association des bénévoles de l’Hôpital 
Montfort. Venez en grand nombre!  
 
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. 
 
4e souper bénéfice de la Paroisse Notre-Dame-des-Ch amps –   la communauté 
fête cette année 65 ans d’existence.  Venez célébrer avec nous le samedi 23 
novembre  au RAFO, 3349, chemin Navan.  Cocktail à 17 h , souper à 18 h avec 
service aux tables. Pour détails ou achat de billets, Lise Robert 613-824-0123 ou au 
bureau de la paroisse  613-824-2486; coût de 75 $ le billet ou  550 $ pour une table 
de 8. Reçu aux fins d’impôt disponible. La date limite est fixée au 19 novembre. 
 
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 $. 
 
Passion du Christ – Oberammergau (Allemagne) et Als ace 
À tous les 10 ans, les villageois d’Oberammergau présentent la Passion du Christ, 
en grand déploiement, au-delà de 800 acteurs se retrouvent sur scène. La Passion 
est présentée en 2020. Un voyage s’organise avec l’abbé Michel Pommainville 
comme accompagnateur. Le départ a lieu le 8 septembre. Une présentation du 
voyage a lieu le jeudi 21 novembre à 19 h à l’église Sainte-Marie (Orléans). 
Veuillez-vous inscrire pour la présentation. 
Info : 613-443-2817 ou 613-299-8155. 
 
Les partenaires suivants nous offrent un don : 
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. 
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. 
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. 
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. 

 
 
Jour du Souvenir  
 
Journée spéciale de prière et de souvenir pour ceux qui sont morts 
pour la défense de leur pays. Le Jour du Souvenir a d’abord été 
appelé le Jour de l’Armistice, en souvenir de la fin de la Première 
Guerre mondiale, le onzième jour du onzième mois 1918. En 1931, la 
célébration a pris son nom actuel. 
À la onzième heure du 11 novembre, nous sommes invités à nous 
arrêter et à nous souvenir des milliers d’hommes et de femmes qui ont 
donné leur vie pour défendre la liberté et la démocratie lors de la 
Première Guerre mondiale (1914-1918), de la Deuxième Guerre 
mondiale (1939-1945), de la Guerre de Corée (1950-1953) et durant 
les missions de maintien de la paix et autres opérations 
internationales, et à prier pour les victimes d’agression et de barbarie 
à travers le monde. C’est une journée pour prier pour la paix et pour 
considérer ce que nous faisons comme individu, comme communauté 
et comme nation pour apporter la paix de Dieu au monde. 
 


