
 
CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 3 octobre :  
à 17h    ◆ Louis Marier / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier  
  ◆ Odina L’Italien / Érik 
  ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
  ◆ Hélène et Suzanne Lebel / la famille Loranger 
  ◆ Françoise Latulippe / Félix da Matha Sant’Anna 
  ◆ Denise Grimard / Jean-Marie Grimard 
  ◆ Guy Morrissette / Lise Labelle 
  ◆ Madeleine Ntakayoberana (26e ann.) et  

Hilaire Rwobahirya (52e ann.) / Christine Rwobahirya 
 
Dimanche, le 4 : 27 e dimanche du temps ordinaire 
à 9h ◆ Camille Thomas / son épouse et sa famille 
  ◆ Germain Lemay / Josée Desjardins et Gilles Desrosiers 

◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / JMG 
 ◆ Karl Bérubé / ses parents 
 
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ pour les familles Moussette et Pelletier / Nicole Rail 
 
à 12h ◆ Pierre Langlois / Club 60 d’Orléans 
 ◆ amis et parents défunts / Germaine et Roland Boyer 
 ◆ Madeleine Bourgeois / Alice et Bernard 
 ◆ Chantale Bélisle-Labrosse / la famille 
 ◆ Ducas Edouard, Elfisia Saintème et Lamercie Edouard /  
  Luce Elda Edouard 
    
Mercredi, le 7 : Notre-Dame du Rosaire 
à 19h ◆ Arsène Préval / Renée Gardère 
 ◆ Jacqueline Corbeil / Nicole et Jean 
 ◆ Gérard Villedrouin / Karine et Daniel 
 ◆ Lucie Goulet et Francine Laplante / Madeleine Bourgeois 
 
Samedi, le 10 :  
à 17h   ◆ André Houle / Jacqueline, Monique et Jeanne 
  ◆ Charles Lebel / la famille Loranger 
  ◆ Françoise Latulippe / Félix da Matha Sant’Anna 
  ◆ Pauline Morin / Huguette Morin-Dumais 
  ◆ Guy Morrissette / Gérard Labrecque 

◆ Richard Soulière (1er ann.) / son épouse, enfants et 
petits-enfants 

◆ Marie Rollin (23e ann.) / Sylvie et Benoît 
 
Dimanche, le 11 : 28 e dimanche du temps ordinaire  
à 9h ◆ Gertrude Anglehart / la famille Anglehart 
  ◆ Chimène Kokora / ses enfants Anna-Charlène et Jean-Léandres 

Beugré 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / JMG 
 ◆ Karl Bérubé / ses parents 
 ◆ aux intentions de nos sous-traitants / Nicole et Jean 
  
à 11h ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail 

 
à 12h ◆ Lucie Goulet et Francine Laplante / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Anna, Geneviève et Eustaze Edouard / Luce Elda Edouard 
 ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Louis Marier / Sr. Fernande de Montigny 
  
 
 
Ont été baptisés le 27 septembre 
Kaysen , fils de Widza Labrousse et Paul Morency; 
Noah , fils de Geneviève Proulx et Phillip Gallant. 

 

 
       

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. 

 
 

 
 
 

 

 
 



 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
ou baronvi@ecolecatholique.ca 

 

 

 

Foi et télévision chrétienne - Séquence des émissio ns 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) 
Les 4, 11, 18 octobre  « Choisis pour servir en ta présence » (parties 4, 5, 6 de 
6) Mgr Daniel Berniquez 
Le 25 octobre  « La joie de recevoir et de donner »  Père Georges Madore, 
s.m.m. (partie 1 de 6) 
Le congrès annuel de foi et télévision chrétienne du 22, 23 et 24 octobre  - Il est 
tout probable qu’il nous sera impossible de vous accueillir comme dans les 
années passées à notre congrès mais chaque conférencier a accepté 
d’enregistrer son enseignement sans public.  Prions pour que l’Esprit Saint les 
remplisse du feu de la Parole.  Prions aussi le Seigneur notre Dieu afin que les 
frontières entre le Québec et l’Ontario ne soient pas fermées à nouveau. 

« Je crois et je parlerai »  (Ps 115) 

Nos conférenciers : Abbé Jacques Kabasu-Bamba, Abbé François Kibwenge, 
Abbé Joseph Lin Éveillard, Abbé Charles Vallières, Pierre Blais de la 
Communauté Jésus-est-Seigneur 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


