
 
 
 

 
 

Ils sont nombreux les bienheureux 

qui n'ont jamais fait parler d'eux… 
 

                                                                                    
 

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 17h     
dimanche, à 9h, 10h30 et 12h  

Messes sur semaine 
consulter le bulletin   

Heures de bureau  
de 9 h à 12 h du lundi au jeudi ****** 
 

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, Michel Goyette 
 Claude Jacques, Gaston Savage et Robert Turpin 
Conseil paroissial de pastorale : Viviane Côté-Maxwell, présidente 
Conseil d'administration temporelle : Lou B. Beauchesne, président 

 

Chapelle Saint-Claude 
2599, chemin Innes, Blackburn Hamlet (ON) K1B 3B8 
Messe dominicale, dimanche, à 10h45 
 
 
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 

 
Bulletin du 1er - 14 novembre 2020    Tous les saints au                           

33
e
 dimanche du temps ordinaire 

 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 31 octobre :  

à 17h    ◆ Guy Morrissette / Colette et Gilles 

  ◆ Odina L’Italien / Erik Thibault  

  ◆ Marthe da Matha Sant’Anna et parents défunts /  

   Félix da Matha Sant’Anna 

◆ André et Laurent Jr. Régnier / Jeannette 

◆ Françoise Latulippe / Hectorine et Léopold Caissy 

◆ en action de grâce pour madame Yolaine Lubin / 

Dr. Auguste 

 

Dimanche, le 1
er

 novembre : tous les saints 

à 9h ◆ en action de grâce pour mes frères et sœurs / Rose Ky Da 

 ◆ parents défunts / Ghislaine Idoxy 

 ◆ Régis Dumas / Laurette, Marlène et famille 

 ◆ Camille Thomas / Sr. Mariette Séguin 

 ◆ Yvan Savage / Sylvie et Benoît 

 ◆ Karl Bérubé / ses parents 

 

à 10h30 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb /  

  Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 

 ◆ parents et amis défunts / Diane et Denis Lajoie 

 ◆ Gérard Grandmaitre et Charles Arthur Lajoie /  

  enfants et petits-enfants 

 

à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 

 ◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail 
 

à 12h  ◆ parents défunts, B. Bellerose et A. Charette /  

   Jacynthe Charette et Sylvain Paquin 

 ◆ Chimène Kokora / ses enfants Anna-Charlène et  

  Jean-Léandres Beugré 

 ◆ Guy Panneton / Louise Panneton 

 

Lundi, le 2 : commémoration de tous les fidèles défunts 

à 19h ◆ pour tous nos défunts 

 

Mardi, le 3 : 

à 16h ◆ Rolande Carrière / sa sœur Jeannine 

    

Mercredi, le 4 : saint Charles Borromée, évêque 

à 19h ◆ Roland Drouin / Nicole et Jean 

 ◆ Conférence St-Vincent de Paul Jésus-Marie-Joseph 

 

Jeudi, le 5 : ◆ 

 

Vendredi, le 6 : ◆ 

   

Samedi, le 7 :  

à 17h   ◆ Guy Morrissette / son épouse Marie-Thérèse 

  ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée  

  ◆ Aline, Lise et Line / Monique Marier 

◆ Aline Larabie / son époux Léonard 

◆ Louis Marier / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier 

  ◆ parents et frères défunts / Jeannette 

 ◆ David Lavergne / Lise et Sylvie 

 ◆ Len Shepherd (2
e
 ann.) / Danielle, André et Johanne 

  ◆ Laurette Thibault / Colette et Gilles 

 ◆ parents et amis défunts / Jeanne de Montigny 
  
 

Dimanche, le 8 : 32
e
 dimanche du temps ordinaire 

à 9h ◆ Lucienne et Lionel Goudreault / la famille Denise Goudreault 

 ◆ Laurette Doré / Blanche Giroux 

 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb / 

  Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 

 ◆ Reynald Marleau / Ghisline Marleau 

 ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 

 ◆ Karl Bérubé / ses parents 

 

à 10h30 ◆ Reynald Marleau / Ghisline Marleau 
 ◆ Chimène Kokora / ses enfants Anna-Charlène et 

Jean-Léandres Beugré 

 ◆ Margot et Pierre Richard / Alice et Bernard 

 

à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 

 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 

 

à 12h  ◆ amis et parents défunts / Germaine et Roland Boyer 

 ◆ Joffre Bélanger (2
e
 ann.) / sa fille Marie 

 ◆ Laurence et Claude Lalonde / leurs enfants 

 

Lundi, le 9 : dédicace de la Basilique du Latran  

 

Mardi, le 10 : saint Léon le Grand, pape et docteur de l’Église 

à 16h ◆ Julien Pelletier / Jeannine 

    

Mercredi, le 11: saint Martin de Tours, évêque 

à 19h ◆ Bernard Patry / Nicole et Jean 

 ◆ Théo (10
e
 ann.)et Laurette Thibault / Monique et Paul Hurtubise 

 ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 

 ◆ pour les militaires canadiens morts en service /  

  Gilbert DesBecquets 

 

Jeudi, le 12 : saint Josaphat, évêque et martyr 

 

Vendredi, le 13 : ◆ 

   

Samedi, le 14 :  

à 17h   ◆ Guy Morrissette / Gabrielle, Muguel Cormier et famille 

  ◆ Annabelle Saquet / Yvette et Roger Collet  

  ◆ Françoise Latulippe / Roger Arsenault 

◆ Odina L’Italien / Erik Thibault 

◆ Lorrain Paradis / Nicole et Jean 

  ◆ en action de grâce / Félix da Matha Sant’Anna 

 ◆ Rose-Idèle Racette-Ladouceur /  

  Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie  

 ◆ Gilbert Bourdeau / Denise Lavallée 

   

Dimanche, le 15 : 33
e
 dimanche du temps ordinaire 

à 9h ◆ pour les âmes du purgatoire / JMG 

 ◆ Laurette Doré / sa fille Lynne 

 ◆ Monique Rondeau et Charles Edouard Paquin /  

  Jacinthe et Sylvain Paquin 

  

à 10h30 ◆  
  

à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 

 ◆ pour les familles Moussette et Pelletier / Nicole Rail 

 

 

 



à 12h  ◆ parents défunts / Francine Montpetit 

 ◆ Chimène Kokora / ses enfants Anna-Charlène et 

Jean-Léandres Beugré 

 ◆ Francis Erick Kanombiria / Marie et Robert Marcoux 

 

 

      

La liturgie des enfants... en direct! 

Appel à tous nos amis d'environ 4 à 7 ans: la liturgie des enfants reprend à partir 

du 1er novembre!  Joignez-vous à nos rencontres virtuelles les dimanches à 

11h30 pour lire l’Évangile et en discuter, bricoler, chanter et prier.  Nous serons 

en direct par l'intermédiaire de la plateforme Zoom.  L'inscription est obligatoire 

pour recevoir le lien de la rencontre.   

Veuillez écrire à saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com pour vous inscrire et 

pour toutes questions.  Au plaisir de se revoir bientôt! 

 

 

Confirmation - 2021 

Afin d’avoir des informations au sujet des confirmations, svp consulter le site de 

la paroisse www.saintemarieorleans.org sous Sacrements, Confirmation. Pour 

toute question, veuillez transmettre un courriel à l’adresse suivante: 

confirmation@saintemarieorleans.ca 

 

Semaine du 1
er

 novembre 

Campagne d’éducation annuelle et collecte pour Développement et Paix 

Aidez-nous à aider nos sœurs et nos frères des pays du Sud. Au Canada, la 

pandémie de COVID-19 nous a affecté de multiples façons. Dans les pays du 

Sud, la pandémie a exacerbé les inégalités et accru la pauvreté, la faim, les 

conflits et l’inégalité de genre. Plus que jamais, votre solidarité et générosité 

sont nécessaires pour soutenir le travail de Développement et Paix afin que 

nous puissions toutes et tous nous rétablir ensemble.  

Nos partenaires œuvrent pour une relance juste dans leur pays afin que toutes 

et tous puissent vivre dans la dignité. Vous pouvez également en apprendre 

plus sur le travail de Développement et Paix durant la pandémie en savoir plus 

sur la campagne actuelle : Se rétablir ensemble,  au  devp.org. Il y aura une 

collecte dans notre paroisse les 14-15 novembre prochains. 

 

Semaine du 8 novembre 

Campagne d’éducation annuelle et collecte pour Développement et Paix 

Aidez Développement et Paix à répandre la solidarité.  II existe plusieurs 

manières de démontrer votre soutien pour nos sœurs et nos frères des pays du 

Sud. Vous pouvez devenir une donatrice ou un donateur mensuel Partagens ou 

encore inviter un proche de le devenir. Le don mensuel est la façon la plus simple 

d’avoir un impact à long terme sur la vie des autres. Pour en apprendre 

davantage au sujet de  Développement et Paix et ses partenaires, veuillez 

visiter notre site internet au devp.org afin de savoir comment vous pouvez faire 

une différence! 

 

*** Merci à J. S. Brûlé Painting, pour son don de 75$ lors d’un travail de peinture 

à la maison d’un paroissien. 

*** Merci à Orléans Toyota, pour son don de 200$ lors de l’achat d’une voiture. 

 

 

Ont été baptisés le 25 octobre 

Rose, fille de Monik Robert et Darrell Labillois-Nadeau; 

Nicolas, fils de Kim Sangiorgi et de Jesse Loyer. 

 

 
 

 
 
 

Le  1er novembre La fête des saints que nous célébrons 
aujourd’hui est une fête de l’espérance. Nous avons tous connu 
des hommes et des femmes modestes, qui n’ont pas fait des 
choses extraordinaires, mais qui ont essayé jour après jour, de 
vivre l’Évangile et de laisser conduire leur vie par l’amour de Dieu. 
Ces hommes et ces femmes que nous avons connus, maintenant 
dans la gloire du Seigneur, sont des avant-coureurs. Ayant vécu 
avant nous, ils nous font comprendre que nous aussi, nous 
sommes appelés à cette plénitude de vie et à cette plénitude de 
joie.  

Le 2 novembre est toujours une date particulière…Ce jour 
pour faire mémoire de nos défunts nous rappelle, d’une manière 
pressante, tous ceux et celles qui nous ont quittés, et 
particulièrement nos plus proches. À cette occasion, l’Église aime 
souligner d’une façon spéciale la montée vers le Père de ses 
enfants bien-aimés. 
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