
 

 

 
 

                                                                         
 

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 24 novembre 2019    Le Christ, Roi de l ’Univers 
 
 
 

Activités de la période 
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mardi 26 novembre, à 19h30; *P 
- Comité de liturgie des petits : le mardi 26 novembre, à 19h30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 27 novembre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 28 novembre, à 17h; *R 
- Comité de Justice sociale : le jeudi 28 novembre, à 19h30; *R 
Le royaume de Dieu est dans les cœurs. Nul ne peut y entrer que par la voie 
intérieure. Dieu n’a jamais voulu écraser l’homme sous sa puissance. 
Il a voulu le conquérir par son humilité. 
             Au cœur du jour une parole   
 
Reconnaissance officielle des ministres de la parol e et de la communion 
Le weekend prochain, à chacune des messes, il y aura reconnaissance officielle 
pour ceux et celles qui remplissent les fonctions de ministres de la parole et de la 
communion. À chacune des célébrations, le président de l’assemblée les 
reconnaitra officiellement à deux moments distincts au cours de la messe. 
 
Anges de Noël : cueillette de cadeaux   
Il faut apporter les cadeaux à l’église, non enveloppés  
et avec l’ange bien collé dessus, au plus tard  
la fin de semaine du 30 novembre – 1 er décembre . 
Merci de votre collaboration! 
 
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!  
 
Carnets pour le temps de l’Avent  
Les carnets pour le temps de l’Avent sont en vente aujourd’hui au coût de 4 $. 
Ils sont sur la crédence sous la statue de la Vierge. 
 
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 15 décembre  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. 
 

Notre site internet 
— Vous voulez connaître les heures d=ouverture du bureau paroissial? Consultez la 

page principale du site. Vous voulez connaître les heures de messe ou autre ? 
— Vous avez égaré votre bulletin paroissial ou vous voulez retracer une annonce ? 
 Le bulletin est en première page. 
 Votre site internet est un trésor d’information et vous y verrai aussi de belles photos 
de notre église, à l’intérieur comme à l’extérieur. Allez faire une visite et vous serez 
agréablement surpris !  www.saintemarieorleans.org 

 
Pensée 
L’essentiel : vivre en compagnie de Dieu, voir le monde comme Dieu le voit et   
souhaiter le monde comme Dieu le souhaite. 
     Guylain Prince 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 23 novembre :  
à 17h ◆ Gisèle Devost (1er ann.) / Marie-Jeanne et Zéphyr 
 ◆ 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 ◆ en action de grâce pour la famille Lath / Guy Lath 
 ◆ Marie-Michelle Adolphe / Karine 
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 ◆ chapelle Saint-Claude       
 ◆ Jacques Tessier / Viviane et Brett 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 
Lundi, le 25 :  
à 16h  ◆ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 
Mardi, le 26 :  
à 19h       ◆ Mireille Daoust / un groupe d’amis 
 ◆ Denyse Bambrick / Judy  
Mercredi, le 27 :  
à 19h   ◆ Irène, Carmen et Claire / Charmaine 
   ◆ Louise Broome et Normand Sirois / JMG 
Jeudi, le 28 :     
Vendredi, le 29 :  
à 19h   ◆ Josiane et Anne Gardère / Renée Gardère 
Samedi, le 30 : saint André, apôtre 
à 17h ◆ en remerciement au Sacré Cœur de Jésus / Marie Jean 
 ◆ Roger Belleau / la famille 
 ◆ parents défunts / Germaine et Roland 
 ◆ Claire Devost / Marie-Jeanne et Zéphyr 
 ◆ Richard Soulière / Micheline et Gérald Lemire 
 ◆ Denise Grimard / sa fille Joëlle 
 ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
 ◆ parents défunts des familles Lavigne et Morris / Georgette et Ron Morris  
Dimanche, le 1 er décembre : 1 er dimanche de l’Avent 
à 9h ◆ libre 
à 10h30    ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
à 12h ◆ Stéphanie Lanctôt / ses parents et ses sœurs Julie et Chantal 
à 11h ◆ pour les familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
 ◆ Germaine Carrier / Annette et Wilbrod Leclerc 
 ◆ Marguerite et Normand Louis-Seize / Mariane et Donald Louis-Seize 
 ◆ pour la famille Anctil / Claude Ranger 
  

 Les offrandes du 17 novembre               Grand merci! 
 Offrande hebdomadaire : 3 229 $; quête pré-autorisée : 1 806 $; support : 2 360 $; 
 chapelle Saint-Claude : 367 $; Saint-Vincent de Paul : 575 $;  
 Collecte pour le diocèse de Hearst-Moosonee : 1 136 $.  
 
- La lampe à la Vierge, brûlera cette semaine, aux intentions d’une petite-fille 
malade de la part d’une paroissienne. 
- 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  
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie #1395 vous invitent à leur vente de 
pâtisseries et tirage de paniers de Noël qui se tiendra à l’église Sainte-Marie, cette 
fin de semaine, avant et après les messes. Cette levée de fonds servira à financer 
les différentes activités de bienfaisance. Bienvenue à tous. 
 
Remerciements 
►Nos plus sincères remerciements à Bel-Air Lexus Toyota et Orléans Toyota  
pour le don de 200 $ remis à la paroisse lors de l’achat d’une voiture neuve par un 
paroissien ou paroissienne. 
 
Enveloppes d’offrande 2020 
Les nouveaux jeux d’enveloppes pour 2020 seront disponibles à partir de la fin de 
semaine du 30 novembre-1 er décembre .  
**Vous devez vérifier le petit feuillet couleur or qui accompagne le jeu 
d’enveloppes que vous prenez (celui ayant votre nom  sur l’étiquette), et le 
remettre dans le panier. Nous devons avoir votre pe tit feuillet sinon pas de 
reçu!   
Vous n’aviez pas de jeu d’enveloppes dans le passé, vous en voulez un, prenez-en 
un sans nom et remplissez le feuillet de couleur or, et déposer dans le panier. 
**Il est important aussi de toujours mettre le montant donné sur votre enveloppe 
d’offrande. 
 
Offrandes de messe 
Vous désirez faire une offrande pour une messe, mais vous ne pouvez pas vous 
rendre au bureau paroissial? Vous pouvez le faire facilement en vous servant d=une 
enveloppe qui a été préparée à cet effet. Les enveloppes sont sur les crédences. 
Vous n ====avez qu ====à compléter l ====information demandée et déposer le tout dans le 
panier de la quête. À noter que vous devez payer en argent comptant ou par 
chèque. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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 $. 
 
Deux chœurs chantent Noël - Les Jeunes de coeur et le Choeur d'Orléans 
s'unissent pour vous offrir les plus belles mélodies de Noël. Vous êtes cordialement 
invités au concert qui aura lieu le dimanche 15 décembre à 14h dans notre belle 
église Saint-Joseph. L'entrée est libre et les dons recueillis seront remis à la 
Saint-Vincent-de-Paul et au Centre Miriam. Un reçu officiel vous sera remis pour un 
don de 20 $ et plus. Nous vous attendons ainsi que vos amis! 
 
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. 
 
 
 

 
Le Christ, Roi de l’univers 
Nous fêtons aujourd’hui le Christ, Roi de l’univers : nous célébrons sa 
grandeur, sa puissance et sa sagesse, mais aussi sa bonté, sa 
tendresse et sa proximité. Nous lui redisons également que nous 
voulons non seulement être de son Royaume, mais aussi travailler à 
ce que son Règne vienne de plus en plus parmi nous. 
 
Dans ce passage que la liturgie nous propose, Jésus ne parle pas de 
royauté ni même de royaume. Il est question du règne, mais 
seulement dans la bouche du bon larron. Dans sa passion, Jésus n’a 
rien de l’autorité qui caractérise un roi. Plus humain que tous les 
humains, il continue de parler à son Père. 
« Voici l’homme » souverainement libre, plus que n’importe quel 
souverain de la terre. L’homme dans toute sa vérité : la vérité tout à la 
fois de sa finitude et de sa liberté. Seigneur, conduis-nous à notre 
vérité tout entière comme personnes uniques, chacune avec son 
histoire et le long chemin qu’elle a à parcourir pour devenir qui elle est.  
      Ordo 2019 
 


