
 
Le Seigneur nous a confié des talents… 
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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 SaintChapelle SaintChapelle SaintChapelle Saint----ClaudeClaudeClaudeClaude    
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 14- 29 novembre 2020     33 e dimanche du temps ordinaire 

 et Christ Roi 
 
 

 

 
CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 14 novembre :  
à 17h    ◆ Guy Morrissette / Gabrielle, Muguel Cormier et famille 
  ◆ Annabelle Saquet / Yvette et Roger Collet  
  ◆ Françoise Latulippe / Roger Arsenault 

◆ Odina L’Italien / Erik Thibault 
  ◆ 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 novembre : 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 
 ◆ Diane Garneau / Constance et Denis Doyon 

◆ Lorrain Paradis / Nicole et Jean 
 
à 10h30 ◆ Donald Bélanger / son épouse Hélène 
 ◆ Yvonne Saleh / Nina Gazalé 
 ◆ pour la famille Kassabgui / Adrienne et Tony 
 ◆ Céline Turcotte / Valentine et Henri Moquin 
 ◆ Germain Lemay / Yvon Gonthier 
 
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ pour les familles Morissette et Pelletier / Nicole Rail 
 
à 12h  ◆ parents défunts / Francine Montpetit 
 ◆ Francis Érick Kanombiria / Marie et Robert Marcoux 
 ◆ Chimène Kokora / ses enfants Anna-Charlène et 

Jean-Léandres Beugré 
 
Lundi, le 16 :  
 
Mardi, le 17 : sainte Élisabeth de Hongrie 
à 16h ◆ François Legault / Natalie et Eduardo Teixeira 
 ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
    
Mercredi, le 18 :  
à 19h ◆ Roland Drouin / Nicole et Jean 
 ◆ Nadia Kassabgui / Adrienne et Tony 
  
Jeudi, le 19 :  ◆ 
 
Vendredi, le 20 : ◆ 
   
Samedi, le 21 : présentation de la Vierge Marie  
à 17h   ◆ Guy Morrissette / son épouse Marie-Thérèse 
  ◆ Claudette et Jean-Claude Landry / Natalie  
  ◆ Thérèse Loranger et nos grands-mères / la famille Loranger 

◆ Gaston Morin / Pauline et Guy Legault 
◆ Laurent Savage / Sylvie et Benoît 

  ◆ Pauline Morin / Huguette et Pierre Dumais 
 ◆ Yvan Savage / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Françoise Latulippe / Félix da Matha Sant’Anna 
  
 
 
 

 
Dimanche, le 22 : le Christ, roi de l’univers  
à 9h ◆ Renaud, Marcel et Jacques Goudreault /  
  la famille Goudreault 
   
 ◆ Wanda Ghali / ses enfants 
 ◆ défunts des familles Lavigne et Morris /  
  Georgette et Ronald Morris 
 ◆ Berthe Bélanger / sa fille Marie et Gilles Yelle 
 ◆ Reynald Marleau / Ghisline Marleau 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / JMG 
 
à 10h30 ◆ en l’honneur de la Sainte-Trinité / un paroissien 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
 ◆ Robert Turpin / Dominique et André Mercier 
 
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail 
 
à 12h  ◆ Angèle et Julie Fleurantin, Erita Longin et Destin Charles /  
   Luce Elda Edouard 
 ◆ pour les œuvres des Chevaliers de Colomb / Chevaliers de 

Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Louis Marier / Fleurette et Jean-Marc Vinette 
 
Lundi, le 23 :  
 
Mardi, le 24 : saint André Dung-Lac, prêtre, et ses  compagnons, martyrs 
à 16h ◆ Robert Turpin / Natalie et Edouardo Teixeira 
    
Mercredi, le 25: sainte Catherine d’Alexandrie 
à 19h ◆ Jean-Marcel Filion / Nicole et Jean 
 ◆ pro-vie / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
  
Jeudi, le 26 : ◆ 
 
Vendredi, le 27 : ◆ 
   
Samedi, le 28 :  
à 17h   ◆ Guy Morrissette / son épouse Marie-Thérèse 
  ◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette  
  ◆ Montcalm Proulx / Hélène Bourdeau 

◆ Odina L’Italien / Erik Thibault 
  ◆ Georgette et Alban Savage / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Raymond Beauchamp / Chevaliers de Colomb,  
  conseil Sainte-Marie  
 ◆ Ubald Renaud / Suzanne et les enfants 
 ◆ Louis Marier / Flo et Georgette de Montigny 
    
Dimanche, le 29 : 1 er dimanche de l’Avent  
à 9h ◆ pour les âmes du purgatoire / JMG 
 ◆ parents défunts des familles Grégoire et Clément /  
  Marthe et Raymond Grégoire 
 ◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine 
 ◆ Michel de Sève / Nicole et Jean 
 ◆ Chimène Kokora / ses enfants Anna-Charlène et 

Jean-Léandres Beugré  
 
 
 
 



 
à 10h30 ◆ Marie-France et Charles Arthur Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Paul Attallah / L. Attallah 
 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ Madeleine Bourgeois / Alice et Bernard 
 ◆ Georgette Rochon (28e ann.) / Sylvie et Benoît 
  
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 
à 12h  ◆ amis et parents défunts / Germaine et Roland Boyer  
 ◆ Stéphanie Lanctôt (10e ann.) maman, papa et ses deux soeurs 
       
A nos prières 
Claude St-Pierre , décédé le 25 octobre. Il était le frère de Jean-François 
St-Pierre de notre paroisse. 
Robert Turpin , décédé le 30 octobre. Il était l’époux de Lyse et diacre à notre 
paroisse. 
Michel Diotte , décédé le 2 novembre. Il était l’époux de Sylviane de notre 
paroisse. 
Youssef Wassef , décédé le 9 novembre. Il était l’époux de Marguerite Kofri et le 
père de Marie-Antoinette, de notre paroisse. 
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 
 
Collecte pour Développement et Paix 
Afin de Se rétablir ensemble, donnons généreusement aujourd’hui,  
Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à être solidaires avec les 
communautés des pays du Sud dont les défis sont exacerbés par la pandémie 
de COVID-19. Agissons ensemble, dès aujourd’hui pour une relance juste 
envers  nos sœurs et frères  du monde  Nous vous remercions de votre 
solidarité et générosité. Votre don aidera nos partenaires qui œuvrent pour 
améliorer la vie des populations les plus vulnérables et marginalisées au sein de 
leurs communautés.Vous pouvez faire un don lors de la collecte paroissiale ou 
en ligne à devp.org. 
 

Message de la Saint Vincent de Paul 
Cette année, parce qu’il n’y a pas de guignolée, notre rencontre traditionnelle qui 
permettait la préparation de paniers de Noël afin de venir en aide à nos familles 
défavorisées, n’aura pas lieu. Nous encourageons ceux et celles qui le 
peuvent,  de contribuer par un don qui nous permettra de fournir un bon d'achat 
aux familles pauvres de notre région. Il y a une enveloppe libellée SSVP dans 
votre jeu d’enveloppes de la paroisse. Votre don sera recueilli aux messes de 
dimanche le 22 novembre . Votre générosité est grandement appréciée. 
 

L’Avent 2020   Que faire? 
Durant cette pandémie où nous demeurons davantage à domicile, nous 
pourrons célébrer seul ou en famille ce temps d’attente.  Avec cet ensemble 
contenant un chandelier en bois en forme de croix et 5 chandelles soit 
mauve/rose ou bleu/rose ainsi qu’un dépliant expliquant le thème de chaque 
semaine, vous pourrez vivre cette célébration chez vous avec la participation de 
tous. L’ensemble pour 30$ ou les chandelles pour 14$. 
Contacter Brett Maxwell par courriel : woodenmorecrafts@gmail.com  ou par 
texte à : 613-863-1839. 
 

*** Merci à Orléans Toyota, pour son don de 200$ lors de l’achat d’une voiture. 
 
Ont été baptisés le 1 er novembre 
Baylee , fille de Chantal Lanctôt et Mark Cummins; 
Félix , fils de Sandrine Souligny et de Jean-François Boulerice. 
 
A été baptisé le 8 novembre 
Samuel , fils de Kaitlyn Montroy et de Marc Lalonde. 
 
 
Messe d'action de grâce pour le ministère de Mgr Te rrence Prendergast, 
s.j. le 3 décembre et messe d’installation pour le début du ministère de 
Mgr Marcel Damphousse le 8 décembre.  

  
Mgr Prendergast présidera une Messe d’action de grâce pour marquer la fin de 
son ministère à Ottawa et à Cornwall en cette année de son Jubilé d’argent de 
son ordination épiscopale. Cette célébration aura lieu le 3 décembre  à la 
cathédrale Notre-Dame à l’occasion de la fête de saint François Xavier.  

  
Et le 8 décembre , en la fête patronale de la cathédrale Notre-Dame, Mgr Marcel 
Damphousse sera installé officiellement comme 2e archevêque de 
l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall lors d’une messe à la cathédrale Notre-Dame 
d’Ottawa. 
Puisque les places dans les églises sont actuellement limitées, des invitations 
seront faites afin d’assurer les consignes en ce temps de pandémie. 
  
Nos meilleurs vœux et nos prières accompagnent Messeigneurs Prendergast et 
Damphousse ! 
 

 
 
 

 

 

 


