
 
 

 
                                                                         
 

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 8 décembre 2019           2 e dimanche de l’Avent 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activités de la période 
- Habitat pour l’humanité : le lundi 9 décembre, à 19h ; *P 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 10 décembre, à 19h30; *R 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 11 décembre, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 12 décembre, à 17h; *R 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le jeudi 12 décembre, à 16h; *P 
Pour rencontrer le Sauveur, il faut, de notre part, une démarche libre et personnelle. 
Ce mouvement comporte la conviction que, par nous-mêmes, nous sommes 
totalement éloignés de lui.            
      Au cœur du jour une parole   
 
Pourquoi le bleu durant l'Avent ? 
Dans l’Église universelle, le violet est la couleur d’usage pour les vêtements 
liturgiques portés durant l’Avent. Ici, à l’église Sainte-Marie, nous avons opté, dès le 
début de la paroisse, pour des vêtements bleus en cette période de l’année parce 
que notre paroisse est sous le patronage de la Vierge Marie et que la période de 
l’Avent est la période mariale par excellence. 
 
Carnets pour le temps de l’Avent  
Il reste toujours des carnets pour le temps de l’Avent. Ils sont en vente au coût  
de 4 $. Vous les trouverez sur les crédences.  
 
Célébration de la Réconciliation pour l’Avent 
Le dimanche 15 décembre à 16h à l’église Sainte-Marie . 
L’Avent, un temps pour se convertir et de célébration de la réconciliation. Nous 
nous préparons à recevoir le sacrement de réconciliation en méditant la parole de 
Dieu. Elle nous éclaire lorsque nous regardons de près nos actes, ceux qui nous 
rapprochent du Seigneur et ceux que nous préférerions tenir dans l’obscurité. Elle 
nous aide à réaliser que certains de nos actes nous éloignent des autres et du 
Seigneur et nous font du mal à nous-mêmes.  
Cette célébration marquera le désir de la communaut é d’accueillir le Seigneur 
qui vient. Confessions les mercredis 11 et 18 décembre de 18h30 à 19h. 
 
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. On devra être disponible pour la pratique le 
dimanche 22 décembre à 13h30 .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 
 
Fonctions liturgiques aux messes de Noël et du Jour  de l’An 
Nous sommes à la recherche de personnes qui voudraient remplir des fonctions à 
l’une ou l’autre des messes de Noël et du Jour de l’An. Les personnes intéressées 
sont priées d’inscrire leurs noms et leurs numéros de téléphone sur les formulaires 
disposés sur la crédence sous la statue de la Vierge. 
 
Village de Noël 
Un merci tout spécial à madame Lise Pharand, paroissienne, qui a fait don à la 
paroisse du magnifique village de Noël. Ce sont toutes des pièces de collection. 
Vous êtes invités à venir visiter le village soit après les messes ou en venant 
au bureau. 
 
Confirmation 2020 – Soirée d’information le 7 janvi er, présence   
Les parents et tuteurs/tutrices des candidats et candidates à la confirmation en 2020 
sont priés d’assister à la soirée d’information du 7 janvier 2020 à 19h à l’église 
Sainte-Marie.  On y présentera alors les principales étapes et les exigences 
entourant le programme de pastorale de la confirmation.  
 
Premier pardon et première des communions – Soirée d’information mardi 14 
janvier 2020 
Les parents et tuteurs des élèves se présentant aux premiers sacrements (premier 
pardon et première des communions) en 2020 sont invités à une soirée 
d’information le mardi 14 janvier 2020, de 19 h à 20 h 30 , à l’église Sainte-Marie. 
On y présentera les principaux aspects des deux sacrements, ainsi que les détails 
sur le déroulement du programme de pastorale. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙✙✙✙ Pierre Richard, décédé le 21 novembre. Il était l’époux de Marguerite (Margot) 
Richard de notre paroisse. 
 
Pensée 
Qu’en chacun de nous réside l’âme de Marie pour glorifier le Seigneur, qu’en tous 
réside l’esprit de Marie pour exulter en Dieu.      Saint Ambroise 

        

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 7 décembre : saint Ambroise, évêque et d octeur de l’Église 
à 17h ◆ Fernande Hotte St-Jean (1er ann.) / ses enfants 
 ◆ Mark Madore / Denise Quesnel 
 ◆ Anita Scott-Harrison et Neil Scott / Lise et Serge 
 ◆ Marie Anne Landriault / Marie-Paule et Jacques-Yves Landriault 
 ◆ 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 décembre : 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 
 ◆ Clémentine Louis, Beaugeste Pierre et Bernard Théodore / Annette Pierre 
 ◆ Claude Jolicoeur (19e ann.) / son épouse Christine 
 ◆ en action de grâce / René Lortie 
 ◆ pour l’anniversaire de naissance de Frannol St-Surin / la famille 
 ◆ Patricia Burke McNicoll / Pierrette et Yvon 
à 12h ◆ Sylvio Ouellet / Christiane 
 ◆ Alice Imbeault-Miron / sa nièce Louise 
 ◆ Rose-Alma Cyr / Jeannine, Hamry, Michel et Nathalie 
à 11h ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
  
  
Lundi, le 9 :  Immaculée conception de la Vierge Marie  
à 16h  ◆ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 
Mardi, le 10 :  
à 19h       ◆ pour les membres de la paroisse / le curé 
Mercredi, le 11 :  
à 19h   ◆ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 
Jeudi, le 12 : Notre-Dame de Guadeloupe, patronne d es Amériques  

Vendredi, le 13 : sainte Lucie, vierge et martyre 
à 19h   ◆ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne 
   ◆ Paul Thénor-Louis / Rosalie, Yasha et Myrthée Thénor-Louis 
Samedi, le 14 : saint Jean de la Croix, prêtre et d octeur de l’Église 
à 17h ◆ Aline Larabie / Julie et Marcel 
 ◆ Pat Latulippe / Denise Quesnel 
 ◆ Anne-Marie Poirier / Charmaine et Gaston 
 ◆ Marie-Paule Roy / Andrée Foucault 
 ◆ Jacqueline Quesnel / Marie-Paule et Jacques-Yves Landriault 
 ◆ Richard Soulière / Micheline et Pierre Boucher 
 ◆ André Bolduc (5e ann.) / Suzanne et les enfants 
 ◆ Jean-Paul Cayer / Marie-Jeanne et Roger Leblanc 
 ◆ Andrée Ouellette / Denis et les enfants 
 ◆ pour parents défunts / Gustave Emond 
 ◆ Don Bélanger / Huguette et Pierre Dumais 
Dimanche, le 15 : 3 e dimanche de l’Avent 
à 9h ◆ parents défunts / la famille 
 ◆ Annette Doyon / Constance et Denis Doyon 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / JMG 
 ◆ défunts de la famille Lath / Guy Lath 
 ◆ Roch Bissonnette / Lise et Alain 
à 10h30    ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ parents défunts de nos familles / Julie et Marcel 
 ◆ défunts de la famille Samson / Yollande et les enfants 
 ◆ Noëlla Pharand (10e ann.) / sa fille Lise 

◆ Anne-Marie Cormier / Saint-Vincent de Paul et  
 Conférence Jésus-Marie-Joseph 
◆ Ginette Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
◆ Marthe Leduc / ses neveux et nièces 

à 12h ◆ Sylvio Ouellet / Christiane 
 ◆ Rose-Alma Cyr / Jeanine, Hamery, Nathalie et Michel 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Rail et Morissette/ Nicole Rail 
 ◆ Ines Lescouflair / Nadine Lescouflaire et les enfants  
 



 
 Les offrandes du 24 novembre               Grand merci! 
 Offrande hebdomadaire : 3 608 $; quête pré-autorisée : 1 806 $; support : 4 411 $; 
 Saint-Vincent de Paul : 550 $. 
- La lampe du sanctuaire, brûlera cette semaine, pour une faveur obtenue, de la 
part d’une paroissienne. 
- La lampe à saint Joseph, brûlera cette semaine, aux intentions de Jo-Anne et 
Marc Despatie. 
- La lampe à la Vierge, brûlera cette semaine, aux intentions d’Alain, de la part de 
ses parents. 
 
Sondage pour les assemblées florissantes 
La paroisse Ste-Marie s’est associée au Flourishing Congregations Institute pour 
participer à une étude sur notre paroisse 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!  
 
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. 
 
Vente de livres – Filles d’Isabelle 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente de livres usagés 
français et anglais, le samedi  le 14 et 15 décembre au Centre récréatif François 
Dupuis, 2263 boul. Portobello, 9h00 à 15h00 .  Tous les profits serviront à financer 
les différentes activités de bienfaisance dans la communauté. Pour de plus amples 
informations, communiquez avec Roberte 613-830-5584. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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! 
 
Concert de Noël 
Tous sont cordialement invités à assister au Concert de Noël 2019 qui se tiendra 
dimanche le 15 décembre à 14 h 30  à la Cathédrale/Basilique Notre-Dame 
d’Ottawa, située au 385 de la rue Sussex. Un goûter suivra immédiatement la 
performance. Contribution volontaire. 
 
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. 

 

Messes de Noël et Jour de l’An 
 

Célébration pénitentielle 
 le dimanche 15 décembre, à 16h, à Sainte-Marie 

Messes de Noël, le 24 décembre 
 à l’église, 16h, 18h, 20h, 22h et minuit 

 à l’école de la Découverte, rue Scala * 16h15   

*Pour se rendre à l’école De la Découverte : 

 de l’église à gauche sur Innes, à droite sur Portobello,  

à gauche sur Scala 

 à la chapelle Saint-Claude,   20h 

 Messe de Noël, le 25 décembre 
 à l’église, 10h30  

Messes du jour de l’An 
 à l’église, le 31 décembre, 17h 
 à l’église, le 1 er janvier,  9h et 10h30 

  

 à la chapelle Saint-Claude, le 1 er janvier, 11h 
 
 
 


