
 
 

 
 

Tu aimeras… 
 
                                                                                
 

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 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 11 h 
 
 
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 

 
Bulletin du 25 octobre 2020    30

e
 dimanche du temps ordinaire 

 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 24 octobre :  

à 17h    ◆ Guy Morrissette / Marc Labelle 

  ◆ Jacques Séguin / Nicole et Jean  

  ◆ Lucie Goulet et Francine Laplante / Félix da Matha Sant’Anna 

◆ Marcel Rochon (18
e
 ann.) / Sylvie et Benoît 

◆ Fernand Lafrance / les familles Ouimet, Perrier et St-Pierre 

◆ Nelson Soulière / Nicole et Ron Soulière 

◆ Françoise Latulippe / sa nièce Suzanne Renault 

 

Dimanche, le 25 : 30
e
 dimanche du temps ordinaire 

à 9h ◆ Lucille et Rhéal Labonté / la famille Denise Goudreault 

 ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 

 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb /  

  Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 

 ◆ Richard Panneton / Louise Panneton 

 ◆ Rita Smith (1
er

 ann.) / la famille 

 ◆ Aline Michaud et Fred Smith / la famille 

 ◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine 

 

à 11h ◆ chapelle Saint-Claude 

 ◆ pour les familles Moussette et Pelletier / Nicole Rail 

 

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

 ◆ Chimène Kokora / ses enfants Anna-Charlène et  

  Jean-Léandres Beugré 

 ◆ Lucie Goulet et Francine Laplante / Alice et Bernard 

 ◆ Léon Gagnon (2
e
 ann.) / la famille 

 

Mardi, le 27 : 

à 16h ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 

    

Mercredi, le 28 : saints Simon et Jude, apôtres 

à 19h ◆ Valentine et Donat Corbeil / Nicole et Jean 

 ◆ Régis Dumas / Fernande et Raymond 

   

Samedi, le 31 :  

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 

 

Dimanche, le 1
er

 novembre : solennité de 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 

 ◆ Gérard Grandmaitre et Charles Arthur Lajoie /  

  Diane et Denis Lajoie 

 ◆ Yvan Savage / Sylvie et Benoît 

 ◆ Karl Bérubé / ses parents 

 

  

 

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

  Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 

  

à 11h ◆ 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 

  

 
A été baptisé le 18 octobre 

Cédrik, fils de Pascale Prégent et Stephan Nadeau. 

 

       

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! 

 

 
Bonne nouvelle!! 
La messe de 10h30 reprendra le 1

er
 novembre. 

 
 

*** Merci à Services d’audiologie familiale d’Orléans (famille Thomas), pour son 
don de 100$ lors de l’achat d’appareils auditives. 

 
 

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. 

 

Foi et télévision chrétienne - Séquence des émissions pour octobre 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 

Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 

Le 25 octobre « La joie de recevoir et de donner »  Père Georges Madore, 

s.m.m. (partie 1 de 6) 
 

 

 

 

 

mailto:saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com


 

 

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 familiale 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


