
 
CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 19 septembre :  
à 17h    ◆ Ghislaine St-Denis / Nicole et Ron Soulière 
  ◆ Karl Plach / une paroissienne  
  ◆ Isabelle Leclerc / ses enfants 
  ◆ Reynald Marleau / Ghisline Marleau 
  ◆ Chimène Kokora / ses enfants Anna-Charlène et  
   Jean-Léandres Beugré 
  ◆ Germain Lemay / Hélène et Bernard Marcil 
  ◆ Marie-Andrée Lepage / de trois grandes amies 

◆ parents défunts des familles Vincent et Lacroix /  
 Colette et Monique 

   
Dimanche, le 20 : 25 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h ◆ Isabelle Leclerc / ses enfants 
 ◆ Reynald Marleau / Ghisline Marleau 
 ◆ Germain Lemay / Arlette et Thomas Dufour 
 ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
 ◆ Marie-France et Charles Arthur Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
 ◆ Ghislaine St-Denis / Charmaine et Gaston 
 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ Jean-Louis Leclerc / Thérèse Fauvel 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 
à 12h ◆ en action de grâce à Jésus pour ses bienfaits /  
  Luce-Elda Edouard 
 ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Louise Goddard (3e ann.) / Colette et Monique 
   
Mercredi, le 23 : saint Pio de Pietrelcina, prêtre 
à 19h ◆ aux intentions de Georges Yasha Thénor / Renée Gardère 
 ◆ André Leclerc / Nicole et Jean 
 ◆ M. et Mme Gérard Marleau / Thérèse et Jacques Brisebois 
  
Samedi, le 26 : saints Jean de Brébeuf et Isaac Jog ues, prêtres, et leurs          

compagnons, martyrs, patrons secondaires du Canada  
à 17h    ◆ Denise McNicoll Samson / Nicole et Ron Soulière 
  ◆ Germain Lemay / sa sœur Marie-Claire Mainville  
  ◆ Koutou Koala / sa famille 
  ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 
Dimanche, le 27 : 26 e dimanche du temps ordinaire  
à 9h ◆ Camille Thomas / Anne, Buzz Sturch et famille 
  ◆Chimène Kokora / ses enfants Anna-Charlène et  
   Jean-Léandres Beugré 

◆ en mémoire de l’anniversaire de mariage de Marguerite et   
Roger Levesque / la famille Levesque 

 ◆ Délima Blanchard / sa fille Germaine 
 ◆ Yvan Savage / Yvonne et Michel 
  
 
 
 

 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
  
à 12h ◆ Élianise Yanick Edouard / sa sœur Luce-Elda Edouard 
 ◆ Jean Charbonneau (50e ann.) / Louise et André Charbonneau 
 ◆ pour la rentrée scolaire / une paroissienne 
 ◆ Louis Marier / Fleurette et Jean-Marc Vinette 
 ◆ Lucie Goulet et Francine Laplante / Alice et Bernard 
 
 
 
 
 
 
Ont été baptisés le 13 septembre 
Kyam , fils d’Isabelle Beauchamp et Martin Gauthier; 
Mérick , fils de Valérie Rochon et Yannick Jacques. 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 
 
 
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, offrira 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. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vente de billets de tirage - Chevaliers de Colomb  : Les Chevaliers de Colomb 
de Sainte-Marie vous invitent à participer à leur vente annuelle de billets de 
tirage. Le tirage consiste en 500 prix valant plus de 500 000 $ en tout. Le premier 
prix est un montant de 200 000$ en argent comptant, et le deuxième prix, une 
Mustang décapotable d'une valeur de 52 307 $. Les billets sont de 5 $ chacun. 
Pour acheter un billet ou obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec Mario Duguay à marioduguay.kofc@gmail.com ou au 
613-841-3993. Les billets peuvent vous être livrés ou envoyés par la poste. Le 
tirage aura lieu le 30 octobre 2020 . Les profits seront distribués en partie aux 
Olympiques spéciaux et à la Société de l'arthrite. On vous remercie pour votre 
appui. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


