
 

 
 
 
 
 
                                                                    
 

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 9 février 2020     5 e dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
 

Activités de la période 
- Filles d’Isabelle, réunion générale : le mercredi 12 février, à 19h45; *P 
-  Esprit-Jeunesse : le mercredi 12 février, à 19h30; *E  
-  Méditation chrétienne : le jeudi 13 février, à 17h : *R 
-  Scouts, rencontre des Castors : le jeudi 13 février, à 18h15; *P 
-  Comité Développement et Paix : le jeudi 13 février, à 19h; *R 
 
C’est la parole exprimée avec simplicité et modestie, c’est le travail exercé avec 
désintéressement et conscience professionnelle qui permettent le mieux d’éclairer le 
monde et de saler la terre. 
      Au cœur du jour une parole 
 
 
Rapport annuel du comité de justice sociale - Port- À-Piment, Haïti  
Aujourd’hui, il y a rapport des activités 2019 et une invitation à appuyer 
généreusement la poursuite des projets en cours. Merci de cet appui annuel. 

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 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! 
 
Messe de l’amour engagé 2020 
Vous êtes invités à venir célébrer avec nous la beauté et la richesse de 
l’engagement, de la fidélité et de l’amour aux célébrations dominicales de cette fin 
de semaine. Après la célébration de 10h30, un léger goûter sera servi. 
À cette occasion, nous soulignerons la présence des couples de fiancés qui 
s’engageront prochainement dans la belle aventure du mariage chrétien et des 
couples qui célèbrent un anniversaire. 
 
 
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. 

Une demande 
La paroisse aimerait à l’occasion, offrir des cafés rencontre. Malheureusement, nous 
avons un manque de bénévoles pour ce volet du comité d’accueil. Il serait très 
apprécié si d’autres personnes pouvaient offrir leurs services. Veuillez communiquer 
avec le secrétariat de la paroisse si vous êtes intéressés. Grand merci! 

Pensée 
Que cette vocation de sel de la terre et de lumière du monde reçue au baptême soit 
notre joie. La lumière de la foi brille quand nous offrons au monde des espaces de 
bonté, d’amour, de convivialité et de fraternité qui invitent à la joie que donne le 
Christ. 
       Calixte Dubosson   
 
 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

 
Samedi, le 8 février :  
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 

♦ Henri-Louis Couture / Constance et Denis Doyon 
♦ Bernice Lauzon (2e ann.) / la famille Guy Lauzon  

Edgar Savoie / Fernande et Gilles 
♦ en action de grâce à St-Michel Archange / Marie-Josée 

 
à 11h ♦ Chapelle Saint-Claude 

 
  
Lundi, le 10 :     sainte Scholastique, vierge   
à 16h ♦ pour les membres de nos paroisses /  

Mgr Daniel et Fr. Dieudonné 
Mardi, le 11 :        
à 16h ♦  
Mercredi, le 12 :     
à 19h ♦ aux intentions des Filles d’Isabelle  

♦ aux intentions de la famille Dumas / Nicole et Jean 
Jeudi, le 13 :        
  
  
Vendredi, le 14 :   saints Cyrille, moine, et Métho de, évêque  
à 16h ♦ John Smith / Eileen et Greg Lewis et famille 

 
Samedi, le 15 :  
à 17h ♦ Pierre Richard / Colette et Gilles 

♦ Michel Lemire / Gaston et Lucille Lemire 
♦ Irène Lorrain / Diane et Michel Robert 
♦ Françoise Latulippe / Nicole et Ron Soulière 
♦ Thérèse Charron / la famille Vincent 
♦ Bernard Thibodeau (1er ann.) / son épouse et sa famille 
♦ Marie-Andrée Lepage (1er ann.) / Lise et Sonny 

Dimanche, le 16 :  6 e dimanche du temps ordinaire  
à 9h 
à 10h30 
à 12h              

♦ Marie Charron / Yvonne et Michel 
♦ Pierre Richard / Claude Bergevin  
♦ en action de grâce à la sainte Vierge Marie / Marie-Josée 

à 11h 
 

♦ Chapelle Saint-Claude  
♦ Jean-Louis Leclerc / Marianne et Donald Louis-Seize 

 

  
 Les offrandes du 2 février                       MERCI !!! 
 Offrande hebdomadaire : 3 256 $; quête pré-autorisée : 1806 $; support : 1 945 $; 
 Offrande pour cierges de la Chandeleur : 146 $. 
 

 
- Lampe du sanctuaire  brûlera, cette semaine, à l’intention de Gisèle et Jean-Gilles 
Chartrand.   
- Lampe à la Vierge  Marie  brûlera, cette semaine, à l’intention de Didier Boyayo. 
- Lampe au saint frère André  brûlera, cette semaine, en action de grâce, de la part 
de Corrine et Paul. 
- Lampe à saint Joseph  brûlera, cette semaine, à l’intention de Vanessa Vinette, de 
la part de Fleurette et Jean-Marc Vinette. 
 



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.      
  

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Foi et télévision chrétienne - Séquence des émissio ns pour février 
* Le 9 février « Cette promesse est pour vous et vos enfants »  
Abbé François Kibwenge  
* Les 16 et 23 février « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom »  
  (parties 1 et 2 de 6) Mgr Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau  
*  Les 28 et 29 février , père Yvan Mathieu, s.m., sera le conférencier. Au cours de       
ses 3 conférences, il développera le thème « Je demeurerai au milieu d’eux 
 (Ex 25,8). Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 16h30 , Eucharistie vendredi et 
samedi. Il y aura aussi confessions samedi matin. 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 , 613-748-1337.  
 
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. 
 
Poste surveillant(e) du dîner à combler à l'école é lémentaire catholique des 
Pionniers: sous la responsabilité de la direction de l'école, la surveillante ou le 
surveillant du dîner exerce une surveillance auprès des élèves lors de la période du 
dîner selon l'horaire de l'école. Le travail s'effectue dans les salles de classe, la cour 
d'école, les corridors ou tout endroit désigné de l'école. Si ce poste vous intéresse, 
merci de communiquer avec l'école au 613-744-2448. 
 
Bénévolat pour une maison d’édition francophone 
Les Éditions David recherchent des bénévoles qui seraient prêts à consacrer 4 à 6 
heures par semaine pour appuyer l’équipe dans des tâches de secrétariat, 
d’administration ou de communication. Cette activité se tiendra dans les bureaux de 
la maison d’édition, à Ottawa. 
Pour plus d’information, prière de contacter Marc Haentjens, au 613-695-3339 ou, 
par courriel, à mhaentjens@editionsdavid.ca. 
 
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.  
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. Au moment de l’achat, il suffit 
de signaler que vous êtes de la Paroisse Sainte-Marie. 
 

 
Journée mondiale des malades 
 
C’est en 1992, que le pape Jean-Paul II a institué la Journée 
mondiale des malades. La célébration a été fixée au 11 
février de chaque année, en la mémoire liturgique de 
Notre-Dame-de-Lourdes. 
 
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le 
fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28) 
 
La Journée mondiale des malades (JMM) nous invite à la 
solidarité avec les personnes qui, autour de nous, 
expérimentent la dure réalité de la maladie et de la 
souffrance. Sous l’inspiration de Jean-Paul II, cette journée 
rappelle la dignité de toute personne, malade ou âgée. 
 
La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos 
vies ou celles de nos proches: cette journée nous 
encourage à donner de notre temps, soutenir les malades, 
être attentif à leurs besoins. 
 


