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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 19 janvier 2020     2 e dimanche du temps ordinaire 
 
 

 
Activités de la période 
- Scouts, réunion exécutive : le mardi 20 janvier, à 19h; *P 
- Conseil d’administration temporelle (CAT) : le mardi 20 janvier, à 19h30*B  
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive: le mardi 21 janvier à 19h30; *R    
- Esprit-Jeunesse  : le mercredi 22 janvier, à 19h30; *E    
 
Enracinée dans l’existence de l’homme, la prière ne fait qu’un avec lui. Aussi est-ce 
principalement à l’occasion de sa mission que le croyant est capable de la produire 
de la façon la plus pure et la plus vraie, car c’est là surtout qu’il se trouve et qu’il se 
crée, qu’il entrevoit le mieux la pensée divine sur le monde et sur lui, qu’il y 
correspond le plus exactement. 
                                                                   Marcel Légault   
A nos prières 
Françoise Latulippe, décédée le 12 janvier, elle était l’épouse de feu Pat Latulippe. 
Ses funérailles seront célébrées, à Sainte-Marie, le 1er février à midi. 
       
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
La Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens est une célébration œcuménique 
annuelle. Les Chrétiens du monde entier sont invités à prier pour l’unité de tous les 
Chrétiens, à réfléchir ensemble sur les Écritures, à prendre part à des services 
liturgiques œcuméniques organisés conjointement et à nouer des liens d’amitié. 
Dans l’hémisphère nord, la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens se tient 
traditionnellement chaque année entre le 18 janvier et le 25 janvier (fête de la 
Conversion de saint Paul).  
Dans l’Évangile de Jean, le Christ prie pour ses disciples avant d’aller à la croix. Il 
demande que ses disciples « soient un », comme lui et le Père sont un, « pour que le 
monde puisse croire » et avoir la vie en son nom (Jean 17). L’unité chrétienne 
occupe ici une place centrale en ce qui a trait à l’essence même de l’Église, ainsi 
qu’à sa mission et à son témoignage. 
De nos jours, nous vivons des divisions même si nous aspirons à l’unité promise et 
commandée par le Christ. La longue et souvent douloureuse histoire du 
Christianisme a mené à la séparation de nos églises pour des raisons théologiques, 
liturgiques et politiques. De nombreux Chrétiens s’efforcent maintenant, tout en 
respectant notre diversité, de guérir ces divisions à compter du dialogue 
œcuménique, d’action en commun et d’établissement de relations. Ils se 
rassemblent aussi en vue de prier pour l’unité, se joignant au Christ dans sa prière 
vers le Père. 
La célébration mondiale de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens est à la 
fois la graine et le fruit de cet effort en vue d’une « unité dans la diversité ». Ce temps 
de prière, de réflexion et d’échanges amicaux en commun invite les Chrétiens de 
différentes traditions à approfondir leurs relations, ainsi qu’à vivre et à témoigner 
ensemble tout au long de l’année.                                

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  

Rapport annuel du comité de justice sociale - Port- À-Piment, Haïti  
Lors des messes dominicales des 8-9  février prochains, le comité paroissial 
présentera brièvement  le rapport des réalisations  2019 et  les priorités 2020, 
concernant le partenariat entre la paroisse Sainte-Marie et la paroisse          
Notre Dame-du- Rosaire , dans un projet éducatif depuis 15 ans 
 
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, Léonard 
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. 

  

                          

CALENDRIER LITURGIQUE 

 
Samedi, le 1 8 :  
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 1 9 :  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 
♦ Jeannine Dumoulin / Conrad Gadouas 
♦ Pierre Gravel / la famille 
♦ Noëlla et Arthur Godbout / Marc Godbout 
♦ Gilles Lacroix (2e ann.) / Claudette Lacroix 

 
à 11h ♦ Chapelle Saint -Claude  
 
 

♦ Yvon Rail / Nicole Rail 
♦ la famille Ranger / Claude Ranger 

Lundi, le 20 :        
à 16h ♦ pour les membres de nos paroisses / Mgr Daniel et Fr. 

Dieudonné 
Mardi, le 21 :      Sainte Agnès, vierge et martyre  
à 16h ♦ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne                        
Mercredi, le 22 :   Saint Vincent , diacre et martyr  
à 19h ♦ aux intentions de nos familles / Nicole et Jean 
Jeudi, le 23 : 
Vendredi, le 24 :   Saint François de Sales, évêque et docteur de l’ Église    
à 16h  

Samedi, le 25 :     Conversion de saint  Paul, apôtre   
à 17h ♦ Pierre Richard / Roch et Gisèle Charbonneau 

♦ les familles Lalonde et Régnier / Jeannette Lalonde 
♦ Fernand David (6e ann.) / sa fille 
♦ notre 30e anniversaire de mariage / Magalie et Réginald 
♦ Chantal Belisle-Labrosse / La famille 
♦ Rachelle Lavoie / Denise Quesnel 
♦ Jean-Paul Cayer / Guy Cayer 
♦ Roland Zeisel / Concetta Cacciotti 
♦ Aimée Leblanc / Ronald et Nicole Leblanc 
♦ pour mon père / sa fille Germaine 

Dimanche, le  26 :  3e dimanche du temps ordinaire  
à 9h 
à 10h30 
 
à 12h 
 

♦ en action de grâce / Sylviane 
♦ Patricia Trahan / la famille Pierre Chartrand 
♦ Albert Messier / Son épouse Annette 
♦ Raynal Guay / Céline Nolet 
♦ Pierrette Poulin / Hélène et Rémi Lapierre 

à 11h 
 

♦ Chapelle Saint -Claude  

 
  
 Les offrandes du 12 janvier                       MERCI !!! 
 Offrande hebdomadaire : 2400 $; quête pré-autorisée : 1806 $; support : 315 $; 
 chapelle Saint-Claude : 301 $.  . 
 
 
 
- Lampe du sanctuaire  brûlera à l’intention de Gisèle et Jean-Gilles Chartrand.   
- Lampe à la Vierge  Marie  brûlera à l’intention de la famille Chartrand-Gaudet, de la  
 part de Lise et Serge Gaudet.   
- Lampe à saint Joseph  brûlera pour mon époux Omer, de la part de son épouse.  
- Lampe au saint frère André  brûlera pour les malades de nos familles, de la part  
 d’Alice et Bernard.  
 
 



 
 

 
Notre site internet  
�  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 
 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Si On Chantait Encore Ensemble 
2e édition du spectacle bénéfice pour le 460 (anciennement 101 Parent), mettant en 
vedette une panoplie d’artistes francophones du diocèse : Brian St-Pierre, Sr 
Marie-Pierre Delorme, Chantal Longtin, Lise Dazé, Martine Lafontaine, Sarah 
Laliberté et bien d’autres.  Jeudi 23 janvier à 19h ,  à l’amphithéâtre de l’Université 
Saint-Paul, 223 rue Main, Ottawa. Entrée libre. Dons volontaires.  Renseignements  
613-241-7515 ou accueil@le460.org . 

Dévelopement et Paix                                                      
Le conseil diocésain de Développement et Paix d’Ottawa francophone convie tous 
les membres de Développement et Paix et toutes les personnes éprises de paix à sa 
session de formation préparatoire au carême de partage 2020 qui se tiendra le 
samedi, le 1er février de 9h00 à 13 h00 au bureau de Développement et Paix,           
(2è étage) au Centre diocésain,1247, Place Kilborn, Ottawa.                     
Les participants et participantes pourront s’inscrire dès 8h30 lors du café-réveil. Un 
petit déjeuner sera offert. Par souci écologique, veuillez apporter vos tasses ainsi 
qu’un goûter au besoin.   

Souper-spaghetti                                                         
Les Chevaliers de Colomb de St-Joseph d'Orléans organisent un souper-spaghetti 
au profit de leur paroisse. Le souper aura lieu le 1er février 2020, à 17 h, à l'église 
St-Joseph. Les billets coûtent 15 $ pour les adultes et 5 $ pour les 5 à 12 ans (gratuit 
en bas de 5 ans). Pour acheter des billets, communiquer avec Louis Brousseau au 
613-830-0772 ou avec Mario Duguay au 613-841-3993. 

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 

Congrès Eucharistique International Budapest (Hongr ie)                    
Le 11 au 21 septembre 2020 - $2990.00.                                       
Avec Mgr Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe.                   
Hôtel 3 étoiles situé au centre-ville de Budapest.                                  
Le 8 au 21 septembre 2020 (+ 4 jours en Pologne) - $3790.00.               
Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre 
site:www.associationreginapacis.org, 1-800-465-3255   

 
 
 
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. 
 


