
 
 

 
 

 
                                                                         
 

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 22 et 29 décembre 2019     4 e dimanche de l’Avent et  
                 Sainte Famille de Jésus,  
         Marie et Joseph 
 

Comme Joseph a su conduire la croissance et la formation de Jésus, de même il 
peut, si nous le voulons, le faire grandir en nous. Il peut nous faire grandir dans notre 
nouvelle identité baptismale de fils et de fille de Dieu        
        Au cœur du jour une parole   
 
Village de Noël au bureau paroissial 
Vous êtes invités à venir visiter le village après les messes. Merci à Lise Pharand qui 
nous a offert le village et à Nicole Soulière et Robert Lagroix qui l’on installé. 

 
Confirmation 2020 – Soirée d’information le 7 janvi er  
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/tutrices 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. 
 
Projection d'un documentaire  sur le parcours et la vison du patriarche poète Émile 
Roumer, le 12 janvier 2020 à 13h  à l'église Sainte Marie. La présentation sera 
agrémenté de quelques poèmes en la circonstance douloureuse du 10e 
anniversaire de ce terrible tremblement de terre de 2010 en Haïti 
 
- La lampe du sanctuaire brûlera, la semaine du 22 décembre, aux intentions de 
Jo-Anne et Marc Despatie; la semaine du 29 décembre, aux intentions de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand. 
- La lampe à la Vierge  brûlera, la semaine du 22 décembre, à l’intention d’Armande, 
de la part d’Anita Poirier; la semaine du 29 décembre, aux intentions de Nicole et 
Roland Leblanc. 
- La lampe à saint Joseph brûlera, la semaine du 22 décembre, à la mémoire  
d’Yves Guindon, de la part de ses parents; la semaine du 29 décembre, pour la 
famille Ahouansou. 
- La lampe au saint frère André  brûlera, la semaine du 22 décembre, à l’ intention 
d’Annette Lebrun; la semaine du 29 décembre, aux intentions de Jo-Anne et Marc 
Despatie. 
 
Bienvenue! 
Le diacre Claude Jacques a été nommé récemment dans notre Unité pastorale 
Notre-Dame-de-la-Mer Bleu. Il a été ordonné diacre le 29 septembre 2002. Il a 
exercé son ministère d’abord à la paroisse Saint-Claude et dans les dernières 
années à la paroisse Saint-Joseph. Lui et son épouse Dominique habitent dans la 
paroisse Sainte-Marie. Nous lui souhaitons un fructueux ministère chez-nous.   
 
 
 
Pour la période de Noël, le bureau paroissial sera ouvert le 23 et 27 décembre 

ainsi que le 30 décembre et le 3 janvier. 
Les heures régulières reprendront le 6 janvier 2020 

 
 
La bénédiction du jour de l’An 
C’est une belle tradition de chez nous que les parents bénissent leurs enfants le 
premier jour de l’année nouvelle. Le geste est noble, émouvant, inhabituel. Il revêt 
un caractère sacré. Les parents peuvent étendre la main au-dessus de leurs enfants 
ou faire sur eux le signe de la croix. 

 
Seigneur, source de toute vie, nous te rendons grâce  
pour l’amour que tu as répandu en nos cœurs. 
Merci pour nos enfants.  
Garde-les dans ta joie et dans ta paix. 
Qu’ils grandissent heureux et en santé. 
Qu’un même amour nous unisse et fasse  
de notre maison une demeure accueillante. 
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
   
      André Beauchamp 
 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

 
Samedi, le 21 décembre :  
à 17h ◆ Pat Latulippe / Julie et Marcel 
 ◆ Ubald Renaud / Suzanne et les enfants  
 ◆ parents défunts, famille Dumais / Jeanne et Achille Haché 
 ◆ Anne-Marie Poirier / Société Saint Vincent de Paul 
 ◆ Rita et Conrad Gervais / La famille 
 ◆ Roland Corneau / son épouse 
 ◆ Gisèle Emond (1er ann.) / Gustave Emond  
Dimanche, le 22 décembre : 4 e dimanche de l’Avent  
à 9h ◆ âmes du purgatoire / JMG 
 ◆ sœur Monique Côté / Diane et Michel Robert 
 ◆ Lucien Magré / sa petite fille Sandrine 
à 10h30 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille  
 ◆ Léon Touchette / la famille  
à 12h ◆ Roma Lalonde (2e ann.) / Judy 

◆ Thérèse Lafrance / Roberte Leblanc 
◆ Maurice Simpson / la famille Mentor  

à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ parents défunts / Thérèse et Ronald Fauvel 
 ◆ Wilfrid Ranger / son épouse 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail  
Lundi, le 23 :   
à 16h  ◆ Ernest Lebrun / Annette Lebrun 
Mardi, le 24 : Veille de Noël 
à 16h       ◆ Nicole Larose / Richard Larose 
 ◆ Luc Proulx / Suzanne Proulx  
 ◆ Laurette et Luke L’Heureux / Annette Lebrun 
 ◆ Koutou Koala / sa famille 
 ◆ Ronald Dumais / son épouse, enfants et petits-enfants 
 ◆ Maurice Brunet / son épouse et ses enfants 
 ◆ Anita Emond et Donald Bélanger / la famille  
 ◆ les défunts des familles Sweeney & Nicolas / la famille  
 ◆ parents défunts des familles Vincent & Lacroix / Monique et Colette 
 ◆ André Proulx / sa fille Marielle 
 ◆ Jean Lacombe / son épouse Claudette et sa famille 

 ◆ parents défunts des familles Guévin & Champagne /Céline & Roger 
à 18h       ◆ Roland Délorme (3e ann.) / son épouse et ses enfants 

 ◆ Thérèse Comeau / Angèle Gagnon 
◆ en action de grâce en l’honneur de la Vierge Marie /  
   Irma & Vincent Ahouansou 

à 20h       ◆ parents et amis défunts / la famille Loranger 
 ◆ parents, amis et amies défunts / Alice et Bernard  
 ◆ Evelyne et Eugène Soulière / Nicole et Ron 
 ◆ Fernande Lalonde (18e ann.) / Judy 
 ◆ Frances et Jean Sylvio Aubry / sa fille Danielle 
à 20h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Armand Cloutier / Nicole Cloutier 

◆ parents défunts des familles Hébert & Côté /  
   Viviane et Brett Maxwell   

à 22h       ◆ famille Marier / Jacqueline et Monique 
 ◆ parents défunts / Germaine et Roland 
 ◆ Marie-Claude Lortie / René et les enfants 
 ◆ Edgar Lalonde / Huguette et les enfants   
 ◆ parents défunts / Louise et Gaëtan Burelle  

◆ Rita & Gérard Grandmaitre, Marie-France & Charles Lajoie /  
   Diane & Denis Lajoie   

 ◆ Charles Daude Sr.et Jr. / JMG   
Minuit      ◆ Défunts des familles Rochon-Rollin / Sylvie & Benoit Rollin 
 ◆ Thérèse Brien / Henri et Valentine 
Mercredi, le 25 : Nativité du Seigneur  
à 10h30  ◆ Luke L’Heureux / Annette Lebrun 
   ◆ Thérèse Blanchard / sa sœur Germaine 
   ◆ Aleksander & Sarah / Angéline Florence Abbé 

 ◆ parents défunts des familles Lalonde & Boucher /  
      Yolande & Michel Boucher 
 ◆ Joffre & Berthe Bélanger / leur fille Marie 

Jeudi, le 26 : saint Étienne             
Vendredi, le 27 : saint Jean, apôtre et évangéliste  

 
 
    
 
 



Samedi, le 28: les saints Innocents 
à 17h ◆ parents défunts / Germaine Gagnon 
 ◆ les familles Corneau et Leduc / Suzanne Corneau 
 ◆ parents défunts, famille Haché / Jeanne et Achille Haché 
 ◆ Rosaire Bédard / la famille Boisvert 
 ◆ Rita et Laura Tessier / Diane et Michel Robert 

◆ Henriette Farley (20e ann.) / son époux, ses enfants & 
petits-enfants 

Dimanche, le 29 : la Sainte Famille de Jésus, Marie  et Joseph 
à 9h ◆ Salim et Najibeh Geagea / Nazih  
à 10h30    ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ défunts de la famille St-Amour / Yollande et Danielle 
 ◆ défunts de la famille / Mireille Laroche  
 ◆ Léon Touchette / la famille 
à 12h ◆ pour les membres de la paroisse / Daniel et Dieudonné  
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ pour les familles Rail & Morissette / Nicole Rail  
Lundi, le 30 :  octave de Noël  
à 16h  ◆ René Lorrain / Diane et Michel Robert 
Mardi, le 31 : octave de Noël 
 à 17h ◆ Florence et Jean De Montigny / la famille        
 ◆ en action de grâce pour la famille De Montigny 
 ◆ parents défunts familles Vincent & Lacroix / Monique et Colette 

 ◆ en action de grâce à saints François d’Assise  
       et François Xavier pour faveur obtenue / une paroissienne 

 ◆ George et Alban Sauvage / Nicole et Ron  
Mercredi, le 1 er janvier 2020 : sainte Marie, mère de Dieu  
à 9h    ◆ Richard Louis-Seize / son épouse 
à 10h30    ◆ Florence Paananen / Annette Lebrun 
 ◆ pour les malades de nos familles / Alice et Bernard 
   ◆ parents défunts / Claudette Lacombe et famille   
   ◆ Thérèse Comeau / Angéle Gagnon    
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
   ◆ libre   
Jeudi, le 2 : saints Basile le Grand et Grégoire de  Nazianze 
Vendredi, le 3 : saint Nom de Jésus 
 
Samedi, le 4:  
à 17h ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Michelle Filion/ Antoine et Lorraine Matte 
 ◆ Paul Attallah / L. Attalah 
 ◆ Marcel et Laurent Régnier / Jeannette 
 ◆ Anne-Marie Poirier / Société Saint Vincent de Paul 
 ◆ Ken Gibbard / Roger Tarte 
Dimanche, le 5 : Épiphanie du Seigneur 
à 9h ◆ Carole Rollin / Lise et Alain Lanthier 
 ◆ Christiane Robert / Richard et les enfantst 
à 10h30    ◆ Maurice Labelle / Maurice Lacasse 
     ◆ Albert Laporte / famille Marleau 
      ◆ Carmen Laporte / Patrick Marleau  
à 12h ◆ Chantal Marier / Jacqueline et Monique 
 ◆ Maurice Simpson / la famille Mintov 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
  
 Les offrandes du 15 décembre               Grand merci! 
 Offrande hebdomadaire : 4 057 $; quête pré-autorisée : 1 806 $; support : 640 $; 
 Chapelle Saint-Claude : 444 $; Saint-Vincent de Paul : 35 $. 
 
 
 
 
 
Enveloppes d’offrande 2020 
Les nouveaux jeux d’enveloppes pour 2020 sont disponibles au hall d’entrée.   
**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. 
 
 

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. 
 


