
 
 
 

  Célébrons dans la joie 
 Le dimanche de la Parole 
 
 

 
                                                                    
 

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 26 janvier 2020     3 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
 
 

Activités de la période 
- Comité des premiers sacrements : le lundi 27 janvier, à 19h; *R  
- Chevaliers de Colomb, réunion générale: le mardi 28 janvier à 19h30; *P    
- Esprit-Jeunesse  : le mercredi 29 janvier, à 19h30; *E    
 
Pour la première fois, l’Église catholique célébrera dimanche 26 janvier un 
« dimanche de la parole  », institué fin septembre par le pape François. « La Bible 
est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de 
la division à l’unité. La Parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple. »         
      (pape François, Aperuit Illis). 
 
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. 
       
Invitation spéciale  
Le Conseil 11500 des Chevaliers de Colomb de la paroisse Sainte-Marie fêtera son 
25e anniversaire le 24 janvier 2020 . Pour souligner l’occasion et en guise de 
remerciement aux membres de la communauté de Sainte-Marie, vous êtes tous 
invités à fraterniser et à partager breuvages et gâteau d’anniversaire après chacune 
des quatre messes qui seront célébrées les samedi et dimanche 1er et 2 février  
prochains. Les réussites du Conseil sont en grande partie attribuables à l’appui que 
les paroissiens de Sainte-Marie nous ont témoigné depuis nos débuts en 1995. 
Merci de tout cœur, et venez partager notre joie! 

Premier pardon, première des communions et confirma tion 2020 -            
dernière fin 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 
 
 
Assemblée générale annuelle (AGA)  
Le dimanche 16 février, se tiendra l’assemblée générale annuelle (AGA) de la 
paroisse pour recevoir les rapports du conseil paroissial de pastorale (CPP) et du 
conseil d’administration temporelle (CAT). À cette réunion, on aura l’occasion de 
poser des questions et d’élire de nouveaux membres pour combler les postes 
vacants aux deux conseils. 
 
 
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. 

Pensée 
Paul a su accueillir la nouveauté du Christ Jésus vivant qui fait irruption dans sa vie. 
Et Paul entre toujours plus profondément dans la révélation du mystère. À nous de 
nous laisser emporter dans les perspectives spirituelles qu’il nous dévoile, de nous 
laisser émerveiller par ce dessein d’amour de Dieu, dès les commencements. 
        Didier-Marie Golay 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

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

♦ pour les familles Lalonde et Régnier / Jeannette Lalonde 
♦ Fernand David (6e ann.) / sa fille 
♦ pour notre 30e anniversaire de mariage / Magalie et Réginald 
♦ Chantal Bélisle-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  
♦ Aline Larabie (1er ann.) / le personnel du bureau 

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 
♦ Aline Larabie (1er ann.) / Geneviève Bonin-Labelle et Patrick 

Labelle 
♦ Raynal Guay / Céline Nolet 
♦ Pierrette Poulin / Hélène et Rémi Lapierre 
♦ pour les âmes du purgatoire / Mireille Laroche 

à 11h ♦ Chapelle Saint -Claude  
  
Lundi, le 27 :        
à 16h ♦ pour les membres de nos paroisses /  

Mgr Daniel et Fr. Dieudonné 
Mardi, le 28:       Saint  Thomas D’Aquin, prêtre et docteur de l’Église   
à 16h ♦ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne  

♦ pro-vie / Chevaliers de Colomb, Conseil Sainte-Marie                       
Mercredi, le 29:    
à 19h ♦ pour les âmes du purgatoire / Nazih 

♦ aux intentions de nos amis / Nicole et Jean 
Jeudi, le 30: 
à 10h  ♦ Manoir Portobello  
à 14h ♦ Villa Queenswood  
Vendredi, le 31 :   Saint Jean Bosco, prêtre   
à 16h  
Samedi, le 1er février :  
à 17h ♦ pour les familles Deneault et Régnier / Jeannette Lalonde 

♦ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
♦ Anne-Marie Poirier / Denise Quesnel 
♦ Aimée LeBlanc / Huguette et Pierre Dumais 
♦ Roland Zeisel / Concetta Cacciotti 

Dimanche, le  2  :  Présentation du Seigneur au temple  
à 9h 
à 10h30 
 
à 12h 

 
♦ pour les oeuvres des Chevaliers de Colomb /  

Chevaliers de Colomb, Conseil Sainte-Marie 
♦ pour la famille, enfants et petits-enfants / Viviane  
♦ Abbé Rock Charbonneau (10e ann.) / Daniel 
♦ Saad Morcos (9e ann.) / la famille Morcos 

à 11h 
 

♦ Chapelle Saint -Claude  
♦ Denis Fauvel / Thérèse et Ronald Fauvel 

 
  
 Les offrandes du 19 janvier                       MERCI !!! 
 Offrande hebdomadaire : 4 066 $; quête pré-autorisée : 1806 $; support : 668 $; 
 chapelle Saint-Claude : 401 $; ange de la crèche : 76 $. 
 
 
 
- Lampe du sanctuaire  brûlera à l’intention de Céline Nolet   
- Lampe à la Vierge  Marie  brûlera à l’intention de Gisèle et Jean-Gilles Chartrand 
- Lampe au saint frère André  brûlera à l’intention de Mireille Laroche 



Enveloppes d’offrande 2020 
Les nouveaux jeux d’enveloppes pour 2020 seront encore 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.      

 
Stationnement 
Il est important de stationner dans le terrain de notre église et non dans celui de nos 
voisins Redeemer Alliance Church. Aussi, il faudrait éviter de passer par leur terrain 
afin d’accéder au chemin Innes. Un peu de patience et tous réussissent à sortir du 
terrain sans passer chez nos voisins. Soyons de bons voisins! Il est très important 
également qu’en reculant vos voitures près de l’égl ise, de ne pas bloquer les 
trottoirs. Merci de votre collaboration habituelle. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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 9 h à 13 h  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. 

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   

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. 
 

La Chandeleur commémore la présentation de Jésus au  Temple, quarante 
jours après sa naissance et sa reconnaissance par S yméon comme "Lumière 
d'Israël". C'est en 472 qu'elle a été associée aux «chandelles» (d'où son nom !) par 
le Pape Gélase Ier qui, le premier, organisa le 2 février des processions aux 
flambeaux, reprenant au compte de l’Église les rites païens des «parentalia 
romaines» et des «lupercales» dédiées au dieu Pan. e 2 février, quarante jours 
après Noël, l’Église célèbre la fête de la Présentation du Seigneur. L'évangéliste Luc 
nous rapporte la belle prière du vieillard Syméon tenant Jésus entre ses bras : «Mes 
yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour 
éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple» (Luc 2, 30-32). 
A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête s'appelle 
aussi la Chandeleur. Chandeleur vient précisément de candela - la chandelle - 
reprise dans l'expression Festa candelarum, fête des chandelles. (fête des 
«chandelles», de la lumière). Aujourd'hui, on bénit les cierges pour rappeler que 
Jésus est lumière du monde. 
À l’église ce jour-là la célébration commence par une bénédiction de cierges et une 
procession de la lumière. Les cierges bénis sont emportés dans les foyers pour le 
protéger. 
Dimanche prochain si vous avez des cierges à la mai son apportez les à la 
messe pour les faire bénir. Nous aurons aussi les c ierges à votre disposition 
pour ceux et celles qui le désire.  
Le 2 février est aussi la Journée mondiale de la vie consacrée Cette journée 
mondiale a été initiée par l'Église Catholique en 1997. C'est en effet le pape de 
l'époque, Jean-Paul II, qui avait souhaité que soit instituée une journée de 
remerciements pour la vie consacrée, c'est à dire pour toutes les personnes, prêtres, 
religieux, religieuses, qui ont donné toute leur vie au Seigneur. 

Célébration diocésaine  - Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les religieux et 
religieuses, les personnes consacrées, ainsi que les membres du clergé et tous les 
fidèles à venir célébrer avec lui la Journée mondiale de la vie consacrée, le 
dimanche 2 février à 14h30  alors qu’il présidera les Vêpres solennelles à la 
cathédrale Notre-Dame. La célébration sera suivie d’une rencontre fraternelle. 

 


