
 

 
 

                                                                         
 

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, Claude Jacques,  
 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 1 er décembre 2019    1 er dimanche de l’Avent 
 
 
 
 
 
 

Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 3 décembre, à 19h15, *P 
   à 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 3 décembre 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 4 décembre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 5 décembre, à 17h; *R 
 
Chaque membre de l’Église et tous ensemble, nous sommes le corps du Christ 
Sauveur, venu de la nuit des temps de la foi et porteur déjà de l’espérance ultime 
que nous donne le Ressuscité.           
       Au cœur du jour une parole   
 
Reconnaissance officielle des ministres de la parol e et de la communion 
À chacune des messes aujourd’hui, il y a reconnaissance officielle  pour les 
ministres de ces deux importants ministères; avant les lectures  pour les ministres 
des lectures et avant la communion , pour les ministres de la communion. 
 
Solidarité Jeunesse 

Au cours des messes de cette fin de semaine, les participants de Solidarité 
Jeunesse, accompagnés des Sœurs de Sainte-Marie de Namur, viendront nous 
rendre visite. Ils assureront l’animation musicale et solliciteront notre générosité en 
faveur de leur projet missionnaire en République Dominicaine. Accueillons-les 
chaleureusement. 
 
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  
cette fin du 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 ce dimanche 1 er décembre . 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 les crédences.  
 
Célébrons l'Avent chez nous 
Encore une fois nous vous offrons un chandelier en bois en forme de croix ainsi que 
les chandelles pour les dimanches de l'Avent. Du nouveau cette année, les cinq 
chandelles peuvent être en cire ou des DEL (LED) et soit mauve ou bleue. Si ceci 
vous intéresse vous pouvez rejoindre Viviane au 613-837-1839. Merci. 
 
Messe des enfants à Noël   
Nous sommes à la recherche d’enfants, d’adolescentes, d’adolescents et d’adultes 
pour la présentation de la nativité à la messe des enfants le 24 décembre à 16h.  On 
peut rendre service de diverses façons. Si cela pouvait t’intéresser, s.v.p. 
communique avec le bureau le plus tôt possible au 613-830-9678 ou par courriel au 
sainte-marie@sympatico.ca 
 
Sondage pour les assemblées florissantes 
La paroisse Ste-Marie s’est associée 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 permettront de faire de notre paroisse une assemblée 
florissante. 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 30 novembre : saint André, apôtre 
à 17h ◆ en remerciement au Sacré-Cœur de Jésus / Marie Jean 
 ◆ Roger Belleau / sa famille 
 ◆ parents défunts / Germaine et Roland 
 ◆ Claire Devost / Marie-Jeanne et Zéphyr 
 ◆ Richard Soulière / Micheline et Gérald Lemire 
 ◆ en action de grâce pour faveur obtenue / Agnès Gbogri 
 ◆ 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 ◆ Jean-Marcel Filion / son épouse Gabrielle 
 ◆ Laurette Doré / Marie Harvey et les enfants 
à 10h30 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ en l’honneur de saint Antoine, pour faveur obtenue / Marcel 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
à 12h ◆ pour les âmes du purgatoire / Bernard Couture 
 ◆ Stéphanie Lanctôt / ses parents et ses sœurs Julie et Chantal 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude       
 ◆ Germaine Carrier / Annette et Wilbrod Leclerc 
 ◆ pour les familles Rail et Morissette / Nicole Rail 
 ◆ Marguerite et Normand Louis-Seize / Mariane et Donald Louis-Seize 
 ◆ pour la famille Anctil / Claude Ranger  
Lundi, le 2 :  
à 16h  ◆ pour les âmes du purgatoire / Renée Gardère 
Mardi, le 3 : saint François Xavier, prêtre 
à 19h       ◆ Pierre Panneton / Louise Panneton 
Mercredi, le 4 :  
à 19h   ◆ pour les membres de la paroisse / le curé 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30  
Jeudi, le 5 : 
à 10h00    ◆ messe au Manoir Portobello 

    ◆ libre 
à 14h     ◆ messe à la Villa Queenswood 
           ◆ libre    
Vendredi, le 6 :  
à 19h   ◆ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 

adoration eucharistique jusqu’à 20 h 30  
Samedi, le 7 : saint Ambroise, évêque et docteur de  l’Église 
à 17h ◆ Fernande Hotte St-Jean / ses enfants 
 ◆ Mark Madore / Denise Quesnel 
 ◆ Anita Scott-Harrison et Neil Scott / Lise et Serge 
 ◆ Thérèse de Montigny (20e ann.) / la famille 
 ◆ Richard Soulière / Hélène Laporte 
 ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Mariette Bédard (13e ann.) / Sylvie et Benoît Rollin 
 ◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette 
 ◆ en l’honneur de la Vierge Marie / une paroissienne 
 ◆ en action de grâce pour la famille Rezan / Marie Succès 
 ◆ Sylvio Ouellet / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier 
 ◆ pour le 70e ann. de naissance de Monique Mujawamaliya / sa fille Diane 
Dimanche, le 8 : 2 e dimanche de l’Avent 
à 9h ◆ Roger Belleau / Julie et Marcel 
 ◆ Jean-Noël Larouche / Réjeanne Méthot et Raymond Cloutier 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / Guy Lath 
à 10h30    ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Maurice Labelle / Maurice Lacasse 
 ◆ pour l’anniversaire de Frannol St-Surin / la famille 
 ◆ Patricia Burke McNicoll / Pierrette et Yvon 
à 12h ◆ Sylvio Ouellet / Christiane 
 ◆ Rose-Alma Cyr / Jeanine, Hamery, Nathalie et Michel 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail  
 
 Les offrandes du 24 novembre               Grand merci! 
 Offrande hebdomadaire : 3 537 $; quête pré-autorisée : 1 806 $; support : 3 947 $; 
 chapelle Saint-Claude : 360 $; Saint-Vincent de Paul : 4 126 $;  
 
- La lampe à saint Joseph, brûlera cette semaine, pour une intention personnelle, 
de la part de Lucie Pagé. 
 
 
 



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. 

 
Notre site internet – correction dans l’adresse ! 
— 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 

 
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. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Foi et télévision chrétienne 
1er et 8 décembre  « Disciples, ‘poussés par l’Esprit’ » (parties 1 et 2) Mgr Daniel 
Berniquez, c.s.s. 
15 et 22 décembre  « Esprit de Dieu, Tu es le feu … » (parties 1 et 2)  Pierre Blais 
29 décembre  « Grâce de la Pentecôte : purification (feu) et puissance (Esprit) 
(partie 1) Abbé Joseph Lin Éveillard. Aucune activité au cours du mois de décembre 
 

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 : 
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. 
 
 

 
Ont été baptisés au mois de novembre 
 
Adrian,  fils de Jennifer Gale et d’Alan Albutt; 
Arthur,  fils d’Anne-Marie Audette et de Guillaume Beaudin; 
Chase,  fils de Michelle Larocque et de Shane Morin-Daoust; 
Chloe et Ella,  filles de Josée Pothier et de Chris Scott; 
Emika,  fille de Karine Boudreau et de Charles Safarian; 
Joël,  fils de Julie Jobin et de Richard Vinette; 
Kayson,  fils de Jamie-Lee Dubé; 
Laurier,  fils d’Émilie Duval et de Philippe Andrecheck; 
Stella et Frederick,  enfants de Nathalie Carrier et de Colin 
Whitehouse; 
Victor,  fils de Vanessa Clermont et de Sylvain Houle. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


