
 

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 
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Activités de la période 
- Pastorale du baptême : le mardi 4 février, à 19h15, *P 
   l’intention des parents inscrits à la paroisse et qui présentent 
   un enfant au baptême, parrains et marraines sont invités. 
- Esprit-Jeunesse : le mercredi 5 février, à 19h30; *E  
- Méditation chrétienne : le jeudi 6 février, à 17h : *R 
 
À nous qui attendons toujours une venue de Dieu à grand spectacle, avec bruit et 
tonnerre, son de trompette et ouragan, l’Évangile nous rappelle que Dieu préfère les 
chemins cachés et silencieux. 
      Au cœur du jour une parole 
 
Journée des chandelles - Chandeleur 
La Chandeleur commémore la présentation de Jésus au Temple, quarante jours 
après sa naissance et sa reconnaissance par Syméon comme « Lumière d’Israël ». 
Cette fin de semaine, en bénissant les cierges, nous nous rappelons que Jésus est 
lumière du monde. 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. 
 
Invitation spéciale 
Le Conseil 11500 des Chevaliers de Colomb de la paroisse Sainte-Marie a fêté 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 cette fin de semaine. 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! 
 
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. 

Confirmation 2020 – Soirées de préparation  
Les confirmandes et confirmands (candidates et candidats inscrits à la 
confirmation), ainsi que leurs parents, doivent se présenter à l’une des soirées de 
préparation pour la réception de ce sacrement, soit mardi le 11 février ou jeudi le 
20 février, à 19h,  à l’église de la paroisse Sainte-Marie. 
 
Assemblée générale annuelle (AGA)  
Le dimanche 16 février, à 13h30, suite à la messe de midi, 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. Venez fraterniser et 
prendre un petit goûter avec nous! 
 
Les malades de la paroisse - Quelques bénévoles offrent leurs services pour 
visiter les personnes malades de la paroisse et leur apporter la communion. Mgr  
Daniel et le frère Dieudonné sont aussi disponibles pour ces visites. Si vous avez 
besoin d’un tel service, veuillez communiquer avec le secrétariat de la paroisse. 

Pensée 
C’est par la force de l’amour que nous gardons notre vie d’éternité. Dieu est là pour 
nous donner cet amour. Si nous ne le voyons pas à nos côtés, c’est peut-être qu’il 
nous porte sur ses épaules! 
       Georges Convert 
  
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

 
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 
♦ Alande Joseph (9e ann.) / Marie 
♦ Roland Zeisel / Concetta Cacciotti 

Dimanche, le 2  :  présentation du Seigneur au temp le 
à 9h 
à 10h30 
 
 
 
 
à 12h 

♦  
♦ pour les oeuvres des Chevaliers de Colomb /  

Chevaliers de Colomb, Conseil Sainte-Marie 
♦ pour la famille, les enfants et les petits-enfants / Viviane 
♦ parents défunts des familles Powers et Proulx /  

Jacqueline Proulx  
♦ Abbé Rock Charbonneau (10e ann.) / Daniel 
♦ Saad Morcos (9e ann.) / la famille Morcos 
♦ en action de grâce au Sacré-Cœur de Jésus / Marie-Josée 
♦ aux intentions de Carolle Mensah  
♦ Léon Zevounou / Irma et Vincent Ahouhansou 

à 11h ♦ Chapelle Saint-Claude 
♦ Denis Fauvel / Thérèse et Ronald Fauvel 

  
Lundi, le 3 :        
à 16h ♦ pour les membres de nos paroisses /  

Mgr Daniel et Fr. Dieudonné 
Mardi, le 4 :        
à 16h ♦ pour les âmes du purgatoire / une paroissienne  

 
Mercredi, le 5 :    sainte Agathe, vierge et martyr e 
à 19h ♦ en action de grâce au Sacré Coeur de Jésus / Marie 

♦ aux intentions de Jacqueline et Guy / Nicole et Jean  
 

Jeudi, le 6 :       saint Paul Miki et ses compagno ns  
à 10h  ♦ Manoir Portobello  

♦  
à 14h ♦ Villa Queenswood 

♦  
Vendredi, le 7 :    
à 16h ♦  
Samedi, le 8 :  
à 17h ♦ Odina L'Italien / Érik 

♦ Pierre Richard / Denise Quesnel 
♦ André Levesque / Joanne et les enfants 
♦ Marie-Andrée Lepage (1er ann.) / son époux 
♦ Françoise Latulippe / Fernande et Raymond Marcil 

Dimanche, le 9 :  5 e dimanche du temps ordinaire  
à 9h 
à 10h30 
à 12h              

♦  
♦ Bernice Lauzon (2e ann.) / la famille Guy Lauzon  
♦ en action de grâce à St-Michel Archange / Marie-Josée 

à 11h 
 

♦ Chapelle Saint-Claude  
♦  

 

  
 Les offrandes du 26 janvier                       MERCI !!! 
 Offrande hebdomadaire : 3 716 $; quête pré-autorisée : 1806 $; support : 45 $; 
 chapelle Saint-Claude : 401 $. 
 
 



- Lampe du sanctuaire  brûlera, cette semaine, à l’intention de Brigitte Kabedi.   
- Lampe à la Vierge  Marie  brûlera, cette semaine, à l’intention de Gisèle et 
Jean-Gilles Chartrand. 
- Lampe au saint frère André  brûlera, cette semaine, à l’intention de Roland Zeisel, 
de la part de Concetta Cacciotti. 
- Lampe à saint Joseph  brûlera, cette semaine, à l’intention du 30e anniversaire de 
mariage de Magalie et Réginald. 
 
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 
 
Dimanche en musique – paroisse Saint-Joseph d’Orléa ns 
Concert mettant en vedette Fréderic Lacroix, pianiste, Denis Boudreault (directeur 
de chorale à Sainte-Marie), ténor, Maxime Brisson, saxophoniste et l’ensemble Bel 
Canto du CNA. À 14h, le 16 février 2020 . Coût : 30$ (deux pour 50$). Bienvenue à 
tous et à toutes. 

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 : 
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.  
Orléans Family Hearing Services Audiologie familial e 
Ce service d’audiologie familiale nous offre aussi un partenariat. La famille Thomas, 
père et fille, et paroissiens, offriront 20 $ à la paroisse pour chaque 
prothèse auditive vendue à un(e) paroissien(ne). 
Yvan Rhéaume de Right at Home Realty Inc. 
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. 
 
 
 

Journée de la vie consacrée 
Samedi le 2 février 

 
Par décision du pape Jean-Paul II durant l’année 1996, a 
lieu aujourd’hui la Journée de la vie consacrée. Cette 
décision révèle la paternelle sollicitude que le pape 
Jean-Paul II avait pour la vie consacrée qu’il a définie 
comme « une mémoire vivante du mode d’existence et 
d’action de Jésus comme Verbe incarné par rapport à son 
Père et à ses frères ». 
Cette journée a pour objectif de présenter la vie religieuse 
aux fidèles, et en particulier aux jeunes, afin qu’ils aient une 
connaissance exacte de ce grand don de Dieu qu’est la vie 
consacrée. 

Ordo 2018-2019 
 
 


