
Ils virent l’enfant avec Marie sa mère 

 
 

                                                                         
 

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 des sacrements 
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 5 janvier 2020         Épiphanie du Sei gneur 
 
Activités de la période 
- Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 7 janvier, à 19h30; B* 
- Filles d’Isabelle : le mercredi 8 janvier, à 19h30; P* 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 8 janvier, à 19h30; *E 
- Méditation chrétienne : le jeudi 9 janvier, à 17h; *R 
- Comité du golf : le jeudi 9 janvier, à 19h; P* 

 
Seigneur, en toute humilité, je suis venu les mains vides, car «je» suis ton cadeau. 
J’ai choisi de m’offrir à toi en te donnant qui je suis : avec mes failles et mes 
fragilités, mes dons et mes espérances.       
             Au fil des jours  
Artisans Chrétiens de Terre Sainte   
Nous aurons la visite les 4 et 5 janvier, d'un organisme qui vient apporter son aide 
auprès de nos Frères et Sœurs qui se trouvent en Terre Sainte. Cet organisme 
supporte 50 familles qui se trouvent à Bethléem. À cause de la guerre et de la 
persécution religieuse, cet organisme a besoin de bénévole comme nous pour les 
aider. Afin d'aider cet organisme à continuer et protéger un endroit où notre religion 
est née, il vous présentera plusieurs articles religieux en bois d'olivier fait à la main et 
le fondateur Sébastien Cardinal offrira une brève présentation avant la célébration.  
Chèque, Argent, Carte de crédit / Débit seront acceptés.  
Pour autre info : www.TerreSainte.ca 
 
Confirmation 2020 – Soirée d’information le 7 janvi er à 19h  
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 19h à 20h30 , 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 
agrémentée de quelques poèmes en la circonstance douloureuse du 10e 
anniversaire de ce terrible tremblement de terre de 2010 en Haïti. 
 

 

L'étoile du matin 
Que Dieu se laisse voir dans un visage humain, c’est inconcevable pour les gens qui 
ne partagent pas la foi chrétienne. Nous vivons ce paradoxe lorsque nous 
contemplons l’Enfant-Dieu couché dans la crèche, salut apporté à toutes les nations. 
Épiphanie : manifestation de la lumière, révélation de la divinité. Étonnante humilité 
du Dieu fait homme qui a soif de notre amour. Nous le cherchons au cœur de notre 
quotidien, à la suite des mages qui ont vu se lever son étoile. « Où est le roi des Juifs 
qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui. » (Matthieu 2, 2) 
Matthieu est le seul évangéliste qui raconte le récit des mages venus d’Orient. Il ne 
précise pas leur nombre ni leur nom et leur pays d’origine. La tradition affirme qu’ils 
sont trois et rois. Ils ont suivi une étoile pour que le Christ se lève dans leurs cœurs. 
Étoile de la foi, de l’Esprit, des Écritures, de la prière. Avec eux, déposons nos 
présents devant le Sauveur du monde : l’or de notre adoration, l’encens de notre 
louange, la myrrhe de notre amour. Cachons-nous en lui jusque dans sa mort et sa 
résurrection. Penchons-nous toujours plus bas pour mieux trouver le Roi des rois 
entre Marie et Joseph. 
                  Jacques Gauthier 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 4:  
à 17h ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Michelle Filion/ Antoine et Lorraine Matte 
 ◆ Paul Attallah / L. Attalah 
 ◆ Marcelle 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 enfants 
à 10h30    ◆ Maurice Labelle / Maurice Lacasse 
     ◆ Albert Laporte / famille Marleau 
      ◆ Carmen Laporte / Patrick Marleau  
à 12h ◆ Hermas Blondeau et Claude Mainville / la famille 
 ◆ Maurice Simpson / la famille Mentor  
 ◆ Chantal Marier / Jacqueline et Monique  
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
  
Lundi, le 6 : temps de Noël 
à 16h  ◆  
Mardi, le 7 : saint André Bessette  
à 16h       ◆ 
Mercredi, le 8 : temps de Noël  
à 19h   ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie 

    ◆ âmes du purgatoire / JMG 
adoration eucharistique jusqu’à 20h30 

Jeudi, le 9 :     temps de Noël 
Vendredi, le 10: temps de Noël 
à 16h   ◆  

 
Samedi, le 11 :  
à 17h ◆Judy Lorrain / Diane et Michel Robert  
 ◆Marthe Côté /la famille de Nathalie 
 ◆Rita Monette /Nicole et Ron Soulière  
 ◆Odina l’Italien / Érik 
 ◆Pierre Richard / Denise Quesnel  
 ◆Florentin Ahouansou et les défunts de la famille /  
   Irma et Vincent Ahouansou  
 ◆Aimée LeBlanc / Marie-Jeanne et Zéphir Regnier  
 ◆Jean-Paul Cayer / Philippe Cayer 
 ◆Léon Gagnon / la famille  
 ◆Elphège, Simone et Henry /Robert et Agnès Lebrun  
 ◆En l’honneur de l’Immaculée Conception / Marie  
 ◆  
Dimanche, le 12 : Baptême du Seigneur 
à 9h ◆Claire Breton / ses enfants 
 ◆âmes du purgatoire / JMG  
à 10h30    ◆Jeanne Gravelle / Murielle Bérubé 
à 12h ◆Nicole Janisse / Christiane Gravel  
 ◆Roger Coderre / Jeannine et Jacques Coderre 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆pour les familles Rail et Morissette / Nicole Rail  
 
  
 Les offrandes du 22 décembre               GRAND MERCI !!! 
 Offrande hebdomadaire : 3722 $; quête pré-autorisée : 1806 $; support : 2672 $; 
 chapelle Saint-Claude : 861 $.  
   
 Les offrandes de Noël : 15100 $; quête pré-autorisée : 1800 $; 
 chapelle Saint-Claude : 1480 $.  
 
 
 Les offrandes du 29 décembre 
 Offrande hebdomadaire : 3876 $; quête pré-autorisée : 1 806 $; support : 2105 $; 
 chapelle Saint-Claude : 457 $. 
 
 
- Lampe du sanctuaire  Gisèle et Jean-Gilles Char  
- Lampe à la Vierge  Marie  Simone Touchette  
- Lampe à saint Joseph  Jeff Dicaire  
- Lampe au saint frère André  intention personnelle Marie-Andrée Aubry 
Enveloppes d’offrande 2020 
Les nouveaux jeux d’enveloppes pour 2020 seront disponibles sur la crédence 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.      

 
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 œuvre de charité est le 12896-7353-RR0057. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Habitat pour l’humanité, village planétaire 
L’équipe qui se déplacera en octobre 2020 est maintenant formée.  Elle comprend 
les membres suivants : Mgr Daniel Berniquez, l’abbé Léo Villeneuve, l’abbé Michel 
Pommainville, Bernadette Koala, Sophie Pommainville, Nicole Berthel, Leonard 
Larabie, Lucie et François Thériault ainsi que Sylvie et Benoît Rollin. 
Le projet sera dans la région de Gliwice en Pologne du 16 au 25 octobre, 2020.  
Nous comptons sur les prières de la communauté pour assurer le succès de ce 
projet. 
 
La Messe multiculturelle  aura lieu en la cathédrale Notre-Dame  
le dimanche 12 janvier 2020 à 14h30.  
 
Collège Universitaire Dominicain  Le CUD accueille quiconque s’intéresse à la 
philosophie ou à la théologie et qui souhaite suivre des cours d'intérêt général.  Il 
n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances ou une expérience préalable ou de 
s'inscrire à un programme spécifique menant à un grade. Si vous assistez à un cours 
d'intérêt général, il est attendu que vous participerez à toutes les activités 
d'évaluation du cours à l'exception de l'examen final. Pour se renseigner davantage 
sur le processus d’inscription et obtenir une liste des cours d'intérêt général offerts 
dès l’hiver 2020 : http://www.udominicaine.ca/cours. 
 
Ont été baptisés en décembre 
Emerik,  enfant d’Hélène McLaughlin et Eric Caron; 
Katherine et Lara,   
enfants de Jo-Ann Deveen et Daniel Bissonnette; 
Beckett,  enfant de Caroline Hall et Christopher Despatis; 
Lakyn,  enfant de Maureen Dubé et Sanjay Gupta; 
Fiona et Theodore, enfants de Tina Rochon et Patrick Yuill; 
Julie et Julien, enfants de Nenette Ntema-Mbudi; 
Isabelle , enfant de Melissa Mayer et Corey O’Connell; 
Grace, enfant de Tiffany Richards et Jean Clair Sadeu Dongfack; 
Joshua et Kaedence,  
enfants Kimberly Côté et Jean-Philippe Therrien; 
Emmanuel et Lukas,  
enfants Danielle Guay et Vladimir Napoléon. 
 
 
 
 
 

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.     


