
 

 
 

                                                                         
 

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 17 novembre 2019    33 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
 
 
 

Activités de la période 
- Scouts, réunion administrative : le lundi 18 novembre, à 19h; *P 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 19 novembre, à 19h30; *R 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 19 novembre, à 19h30; *B 
- Scouts : le mardi 19 novembre, à 18h30; *P 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 20 novembre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 21 novembre, à 17h; *R 
- Comité de la pastorale du baptême : le jeudi 21 novembre, à 19h; *P 
 
Dieu nous accompagne. Son Esprit nous habite. Le Christ est notre compagnon de 
route. Avec eux, tenir jusqu’au bout, malgré vents et marées, est possible. 
             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 avons un sapin de Noël, afin de  
favoriser une cueillette de cadeaux pour les enfants démunis.  
Le sapin, qui se trouvera au hall d’entrée cette 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.  
 
Société Saint-Vincent de Paul - Conférence Jésus-Ma rie-Joseph 
Nous invitons tous les paroissiens  à aider les plus démunis de notre entourage. 
Nous vous encourageons à donner un coup de main en participant à notre guignolée 
qui cette année a lieu le dimanche 1 erdécembre .  En cette période très occupée, 
nous avons toujours besoin de bénévoles. Si vous êtes disponibles pour prendre un 
parcours dans une des rues de la communauté, vous pouvez laisser un message 
sur la boîte vocale de la conférence (613) 837-7667 et les responsables des 
parcours se feront un plaisir de communiquer avec vous. Si le bénévolat n’est pas 
possible pour vous, une aide financière est toujours très appréciée en utilisant les 
enveloppes bleues réservées à cet effet lors des messes ou en donnant 
généreusement des denrées non périssables ou dons monétaires  lorsque les 
bénévoles frapperont à votre porte.  Mille mercis!  
 
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. 
 
Résultats de la Campagne d’éducation de D&P 
Les membres du comité expriment leurs remerciements à votre participation et votre 
solidarité en appuyant par 395 signatures, dont 37 de la chapelle St-Claude, la 
demande du pape François et le plaidoyer qui suivra auprès du gouvernement 
fédéral et de la députée d’Orléans. Merci à Mgr Daniel, au frère Dieudonné et à  
M. Jean Claude Baril de la Chapelle St-Claude. Vos appuis sont grandement 
appréciés. 
 
Anniversaire d’ordination au diaconat  
Un heureux anniversaire à Pierre Bélanger qui célèbrera un neuvième anniversaire 
d’ordination au diaconat, le 20 novembre . Nous le remercions pour les services 
rendus à la paroisse au cours de ces années. Nos prières et nos voeux 
l’accompagnent. 
 
Pensée 
Marie demeure un modèle pour nous : modèle d’une foi active, modèle d’une charité 
qui se donne de la peine, modèle d’une espérance qui tient bon dans le Christ! 
       Jean-Bernard Hayet 
 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 16 novembre :  
à 17h  ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
  ◆ parents défunts / Marie Succès 
  ◆ pour les familles Dagenais et Proulx / Jacqueline Proulx 
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 Marier 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude       
 ◆ Denis Fauvel / Thérèse et Ronald Fauvel 
 ◆ pour les familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
 
Lundi, le 18 :  
à 16h  ◆ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 
Mardi, le 19 :  
à 19h       ◆ pour tous les membres de la paroisse / le curé 
Mercredi, le 20 :  
à 19h   ◆ Ubald Morin / Huguette et Pierre 
   ◆ Odile Ngom / la famille Ndiaye 
Jeudi, le 21 : présentation de la Vierge Marie 
à 10h00    ◆ messe au Manoir Portobello 

    ◆ Paul Attallah / L. Attallah 
à 10h45    ◆ messe à la Villa Queenswood 
           ◆ libre    
Vendredi, le 22 : sainte Cécile, vierge et martyre 
à 19h   ◆ libre 
Samedi, le 23 :  
à 17h ◆ Gisèle Devost (1er ann.) / Marie-Jeanne et Zéphir 
 ◆ Rolande et Roger de Montigny / la famille 
 ◆ Georgette Rochon (27e ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 
 ◆ défunts des familles Cloutier et Lalonde / Thérèse Lalonde 
 ◆ Richard Soulière / Lise et Robert Lagroix 
 ◆ Denise Grimard / sa fille Joëlle 
 ◆ pour des intentions personnelles / Gustave Emond 
 ◆ parents et amis défunts / Pauline Moncion 
Dimanche, le 24 : le Christ Roi de l’Univers 
à 9h ◆ libre 
à 10h30    ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Marcel Fortin / Alice et Bernard 
 ◆ Irène Richer Dorval / Pierrette et Yvon 
à 12h ◆ Rose-Alma Cyr / Lourdes Beauduy-Daudier 
à 11h ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 ◆ Jacques Tessier / Viviane et Brett 
  
 Les offrandes du 10 novembre                      Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 5 172 $; quête pré-autorisée : 1 806 $; support : 1 195 $; 
 chapelle Saint-Claude : 472 $; évangélisation des peuples : 110 $.  
 
- La lampe à la Vierge, brûlera cette semaine, aux intentions de Wilhelmine Antoine 
St-Surin. 
- La lampe au saint frère André , brûlera cette semaine, aux intentions de 
Mignonne et Francine, de la part d’A.B. 
 
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 
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. 
 
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 $. 
 
Les partenaires suivants nous offrent un don : 
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. 
Orléans Family Hearing Services Audiologie familial e 
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! 
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. 
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. 
 
 

Collecte Mission Chez-Nous 
 

Ce dimanche il y aura une collecte spéciale pour appuyer 
les diocèses qui étaient jusqu`à tout récemment soutenu 
financièrement par la Congrégation romaine pour les 
missions. 
Les diocèses du Sud qui sont financièrement plus stables 
ont donc entrepris d’appuyer financièrement les diocèses 
du Nord canadien.  
Le diocèse d’Ottawa est maintenant jumelé au diocèse de 
Hearst-Moosonee, afin de permettre à ce dernier de 
répondre adéquatement à sa mission pastorale. 
Merci de votre générosité ! 
 


