
 
 

                                                                         
 

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 12 janvier 2020         Baptême du Seig neur 
 
 
 

Activités de la période 
- Esprit-Jeunesse  : le mercredi 15 janvier, à 19h30; *E 
- Justice sociale : le jeudi 16 janvier, à 19h30; *R 
 
 
C’est ainsi que Jésus accomplit parfaitement toue justice. Alors le ciel qui demeurait 
clos s’ouvre enfin. La voix du Père se fait entendre, l’humanité désormais est 
conviée, comme Jean, à suivre Jésus en lâchant tout : « Celui-ci est mon fils 
bien-aimé; en lui j’ai mis tout mon amour. » L’humanité est conviée à lâcher toute 
image de Dieu, toute prise sur Lui, pour découvrir un amour plus fort que tout ce 
qu’on pouvait imaginer pour nous y laisser plonger. Nous découvrons alors que Dieu 
nous a faits à son image, à la suite de Jésus, nous reconnaissons qu’il a mis en nous 
tout son amour.  
             Au fil des jours 
 
Messes de Noël : des remerciements 
Merci à vous tous et toutes qui avez rendu nos célébrations de Noël, agréables.   
 
Nous pensons ici...  

♦ aux présidents d’assemblée;  
♦ aux animateurs et aux animatrices du chant; 
♦ aux coordonnatrices et coordonnateurs des messes; 
♦ aux personnes qui ont rempli diverses fonctions lors des messes; 
♦ aux diacres;  
♦ aux placiers; 
♦ aux jeunes et aux moins jeunes qui ont participé à la crèche vivante 
♦ aux Chevaliers de Colomb qui ont dirigé la circulation; 
♦ au personnel de la paroisse; 
♦ à l’école De la Découverte; 
♦ à la communauté chrétienne. 

                                   

Projection d'un documentaire  sur le parcours et la vision 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 

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. 

Premier pardon, première des communions et confirma tion 2020 -            
Fins de semaine d’inscription                                                     
Les candidates et candidats appelés à recevoir un ou plusieurs de ces sacrements, 
ainsi que leurs parents, sont priés de se présenter à l’inscription officielle lors de 
l’une des célébrations eucharistiques des fins de semaine des 18-19 ou 25-26 
janvier à l’église Sainte-Marie. Veuillez noter que cette inscription est obligatoire.  
On suivra l’horaire habituel des célébrations dominicales pour cette inscription, soit à  
17 h les samedis et à 9 h, 10 h 30 et 12 h les dimanches. La messe de 10 h 30 étant 
la plus fréquentée, vous êtes priés de considérer une participation à l’une des autres 
célébrations, si cela est possible.    

La grâce du baptême, pour la vie quotidienne. 
Paroles du Pape à l’audience générale du 8 janvier : 

« Je voudrais que chacun de nous connaisse la date de son baptême : nous 
connaissons certainement notre date d’anniversaire, notre date de naissance, mais 
combien parmi vous connaissent la date de leur baptême ?                      
Peu … comme on ne la fête pas, on l’oublie. » 

  

 

CALENDRIER LITURGIQUE 

 
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 / Erik 
♦ Pierre Richard / Denise Quesnel 
♦ Florentin Ahouansou et les défunts de la famille /             

Irma et Vincent Ahouansou 
♦ Aimée LeBlanc / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier 
♦ Jean-Paul Cayer / Philippe Cayer 
♦ En l'honneur de l'Immaculée Conception / Marie 
♦ Léon Gagnon / la famille 
♦ Elphège, Simone et Henry / Robert et Agnès Lebrun 
 

Dimanche, le 12  :  Baptême  du Seigneur  
à 9h 
 
 
 
à 10h30 
 
 
à 12h 

♦ Claire Breton / ses enfants 
♦ âmes du purgatoire / JMG  
♦ Jeannine Dumoulin / Ghislaine et Richard Charron 
♦  
♦ Claudette Bergevin / Claude et les enfants 
♦ Jeanne Gravelle / Murielle Bérubé 
♦  
♦ Nicole Janisse / Christiane Gravel 
♦ Roger Coderre / Jeaninne et Jacques Coderre 
♦ Pauline Laplante / Cercle Marie-Reine-des-Cœurs  
♦ en action grâce pour Yamiley / Yamiley 

à 11h ♦ Chapelle Saint -Claude  
 
 

♦ pour les familles Rail et Morissette / Nicole Rail 

Lundi, le 13  :      saint Hilaire    
à 16h                 
Mardi, le 14  : 
à 16h ♦ pour les membres de nos paroisses /                                

Mgr Daniel et Fr. Dieudonné                         
Mercredi, le 15 : 
à 19h 
 

♦ Laurence Lemieux / Fille d'Isabelle cercle Sainte-Marie 
♦ Rhabel et Amine Geagea / Nazih 
♦ Aux intentions de nos enfants / Nicole et Jean 

Jeudi, le 16 : 
à 10h 
 
à 14h 

♦ Messe au Manoir Portobello  
♦ André Lacasse / la famille 
♦ Messe à la Villa Queenswood  
♦  

Vendredi, le 17 :   saint  Antoine, a bbé   
à 16h  
Samedi, le 18  : 
à 17h ♦ Pierre Richard / la famille Richard 

♦ Nicole Gervais / Danielle et Ted 
♦ Richard Soulière / Denise Quesnel 
♦ Guy Loranger / la famille Loranger 
♦ Anne-Marie Poirier / Société Saint-Vincent de Paul 
♦ Aimée LeBlanc / Jeanne, Jacqueline et Monique 
♦ parents défunts / Germaine Gagnon 
♦ Émile, Alma et Henry / Robert et Agnès Lebrun 
♦ Faveur obtenue à la Vierge Marie / une paroissienne 
 

Dimanche, le 19  :  2e dimanche du temps ordinaire  
à 9h 
 
 
 
à 10h30 
 
à 12h 

♦ en action de grâce à saint Antoine de Padoue / Sylviane 
♦ Claire Breton / ses enfants 
♦ Sophie et Francis Lehar / Nazih 
♦  
♦ Pierre Gravel / la famille 
♦  
♦ Gilles Lacroix (2e ann.) / Claudette Lacroix 

à 11h 
 

♦ Chapelle Saint -Claude  
♦ Yvon Rail / Nicole Rail 
♦ la famille Ranger / Claude Ranger 
♦  
♦  

 
 
 
 



  
 Les offrandes du 5 janvier                       MERCI !!! 
 Offrande hebdomadaire : 3722 $; quête pré-autorisée : 1806 $; support : 2672 $; 
 chapelle Saint-Claude : 861 $.  . 
 
 
- Lampe du sanctuaire  brûlera à l’intention de Didier Boyayo.   
- Lampe à la Vierge  Marie  brûlera à l’intention de Marjolaine Adam.   
- Lampe à saint Joseph  brûlera en action de grâce, de la part de Corrine et Paul  
- Lampe au saint frère André  brûlera pour une faveur demandée, de la part de     
 Germaine Gagnon. 
 
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 verrez 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 
 
Remerciements 
►Nos plus sincères remerciements à Orléans Family Hearing Services d’audiologie 
familiale pour le don de 100 $ remis à la paroisse lors des achats de prothèses 
auditives vendues à nos paroissiens ou paroissiennes. 
 

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 paroisse Saint-Gabriel  est à la recherche d’une personne bilingue pour  un 
poste de secrétaire paroissial rémunéré 24 heures/semaine réparties sur quatre 
jours (du lundi au jeudi).  
Le travail consiste à assurer l’accueil, les tâches de secrétariat ainsi que 
l’administration de diverses activités paroissiales.   
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur CV avant le 13 janvier 2020  à 
saintgabriel55@gmail.com  
 
Foi et télévision chrétienne 
Les 24 et 25 janvier, Père Georges Madore, s.m.m., sera le conférencier de Foi et 
Télévision Chrétienne.  Thème « La joie de recevoir et de donner ».  Vendredi 
18h30 à 20h30, samedi 10h à 16h30, Eucharistie vendredi et samedi.  
Conférences, confessions, ministère de guérison/adoration samedi.  Aucun frais 
d’inscription.  Bienvenue à toutes et à tous.  Endroit : salle paroissiale de l’église 
Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa.  Renseignements : 
www.foi-et-televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca ou 613-748-1337 
 
 

 
Le Dimanche de la Parole de Dieu 
 
Par un motu proprio publié ce 30 septembre, le Saint-Père institue le Dimanche de la 
Parole de Dieu, qui sera célébré chaque année le 3e dimanche du Temps Ordinaire. 
D’une manière plus large, ce texte du Pape François, intitulé “Aperuit Illis”, souligne 
toute la richesse et le caractère vivant du texte sacré. Il encourage les croyants à 
une plus grande familiarité à son égard, afin de «vivre en profondeur notre relation 
avec Dieu et avec nos frères et sœurs ». 
Pourquoi ce dimanche spécial? 
Le Pape François choisit donc de mettre la Parole de Dieu au centre de ce nouveau 
texte magistériel, et de lui accorder une place privilégiée un dimanche de l’année: 
«J’établis que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à 
la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu», écrit le Saint-Père.    
  
La décision de François trouve son origine lors du Jubilé extraordinaire de la 
Miséricorde. Le Pape avait alors «demandé que l’on pense à “un dimanche 
entièrement consacré à la Parole de Dieu, pour comprendre l’inépuisable richesse 
qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple” (Misericordia et 
misera, n. 7)». 
  
«Par cette Lettre, j’entends donc répondre à de nombreuses demandes qui me sont 
parvenues de la part du peuple de Dieu, afin que, dans toute l’Église, on puisse 
célébrer en unité d’intentions le Dimanche de la Parole de Dieu», poursuit-il. 
François inscrit aussi sa démarche dans le sillage de grands textes du Magistère, 
tels que la Constitution dogmatique Dei Verbum et l’Exhortation apostolique de 
Benoît XVI Verbum Domini. 
 
 
 


