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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 et Gaston Savage   
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 28 novembre –                1 er au 3e dimanche de l’Avent 
13 décembre 2020   
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 28 novembre :  
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 
 ◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
  
Dimanche, le 29 novembre : 1er 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 
 ◆ parents défunts des familles Leclerc et Jamault /               

Annette et Wilbrod Leclerc 
 
à 12h  ◆ amis et parents défunts / Germaine et Roland Boyer  
 ◆ Stéphanie Lanctôt (10e ann.) maman, papa et ses deux soeurs 
  ◆ Sancionise et Dervilia / Annie Bonenfant  
 ◆ Gaston Lacroix / Madeleine 
 ◆ Anna, Florentin, Victorin et Clémentine / Irma et Vincent 

Ahouansou 
 
Lundi, le 30 : saint André, apôtre 
 
Mardi, le 1 er décembre : 
à 16h ◆ pour les âmes du purgatoire / Marie-Renée 
 ◆ Francine Clément / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
    
Mercredi, le 2 :  
à 19h ◆ Carole Poulin-Hurtubise / Nicole et Jean 
 ◆ Lucille et Rhéal Labonté / la famille Denise Goudreault 
  ◆ parents défunts de la famille Brassard / Louise  
 ◆ M. et Mme Léo Brisebois / Thérèse et Jacques Brisebois 
  
Jeudi, le 3 :  saint François Xavier, prêtre  
 
Vendredi, le 4 :  
   
Samedi, le 5 :  
à 17h   ◆ Guy Morrissette / son épouse Marie-Thérèse 
  ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
  ◆ Roland Zeisel (1er ann.) / son épouse Sharon 

◆ Odina L’Italien / Érik 
◆ Nadia Kassabgui et sa famille / Adrienne et Tony 

  ◆ Diane Wolfe et Pierrette Saumure / Pauline et Raymond Wolfe 
 ◆ Agathe Hupé / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ défunts des familles Marier et de Montigny 

  
Dimanche, le 6 : 2 e dimanche de l’Avent  
à 9h ◆ Lise Toyal / la famille Goudreault 
 ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
 ◆ Berthe Bélanger (18e ann.) / sa fille Marie  
 ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ parents défunts de la famille Doyon /  
  Constance et Denis Doyon 
 ◆ Annette et Ovide Séguin / Nicole et Jean 
 
à 10h30 ◆ en l’honneur de la Sainte Vierge / un paroissien 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
 ◆ Robert Turpin / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 

◆ Marie Ménard / Marie Harvey 
◆ Mariette Bédard (14e ann.) / Sylvie et Benoît 

 
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ pour les familles Morissette et Pelletier / Nicole Rail 

◆ Aline Valentine / Viviane et Brett 
 
à 12h  ◆ au Sacré-Cœur de Jésus pour Angie / Annie 
 ◆ Denise Martel / Madeleine 
  
Lundi, le 7 : saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église 
 
Mardi, le 8 : Immaculée conception de la Vierge Mar ie 
à 16h ◆ en l’honneur de saint Jude / Paul-Émile Mentor 
    
Mercredi, le 9: saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
à 19h ◆ pour les âmes du purgatoire / Nicole et Jean 
 ◆ aux intentions des FDI 
  
Jeudi, le 10 : ◆ 
 
Vendredi, le 11 : ◆ 
   
Samedi, le 12 : Notre-Dame de Guadeloupe, patronne des Amériques  
à 17h   ◆ Guy Morrissette / Lise et Robert Lagroix 
  ◆ Françoise Latulippe / Natalie et Eduardo Teixeira  
  ◆ Aimée LeBlanc / la famille Ronald LeBlanc 

◆ parents défunts / Yvette et Roger Collet 
  ◆ André Bolduc / Suzanne et les enfants 
 ◆ Guy Loranger et Charles Lebel et nos grands-pères /         

la famille Loranger  
    
Dimanche, le 13 : 3 e dimanche de l’Avent  
à 9h ◆ parents défunts de la famille Perron / Constance et Denis 

Doyon  
◆ Rhéal Lemay / Nicole et Jean 

  
  
à 10h30 ◆ Ginette Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Paul-Émile Maisonneuve / Valentine et Henri Moquin 
 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ Pierre Panneton / Louise Panneton 
  
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail 

◆ André Courteau / Viviane et Brett 
 
à 12h  ◆  
       
 
 
 
 
 



 
AVANT ou AVENT ?  En route vers Noël  
L'Avant, c'est bien sûr ce qui nous assure de l'après. Si l'on peut dire « avant », 
c'est toujours après coup, après l'événement. Soit parce que celui-ci s'est déjà 
produit et se répète, soit parce qu'on s'est assis au bord du chemin et que l'on 
regarde en arrière. Ainsi l'«Avant» attire vers le passé. Il nous entraine dans un 
lieu où tout est encore possible, indéterminé, là où nous aimerions pouvoir 
changer les choses, recommencer, faire d'autres choix. Un avant-Noël est 
rempli de l'histoire biblique des peuples qui ont longtemps marché, des 
prophètes qui contre vents et marées ont appelé à la conversion du cœur. 
Pourtant, nous n'en sommes plus là. Il n'y a plus, pour les chrétiens, de retour 
en arrière possible : « depuis le jour du sang versé nous savons bien que tout 
est grâce ». Espérer un événement qui s’est produit voici plus de deux milles 
ans, n’est-ce pas absurde ? Qu’attendons-nous exactement en ce temps 
d’Avent ? 
Êtes-vous intéressés ? Venez à la conférence virtuelle du frère Dieudonné, 
lundi le 30 novembre 2020, à 19h00 sur zoom.  Veillez communiquer avec le 
frère Dieudonné sur dieudonne.bigirimana@saintemarieorleans.ca  pour avoir 
le lien zoom vers la conférence.  
 
Remerciements de Développement et Paix 
Merci de votre solidarité et générosité ! Développement et Paix – Caritas Canada 
vous remercie pour le don que vous avez fait dans le cadre de la collecte  
Se rétablir ensemble. Grâce à votre générosité, 700$ ont été recueillis dans 
notre paroisse. Cette somme permet de soutenir les actions de nos sœurs et 
frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.. 
Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est toujours possible de le 
faire. Vous pouvez déposer votre enveloppe de don à l’attention de 
Développement et Paix dans le panier de don prévu à cet effet ou le faire en ligne 
à devp.org. Nous vous remercions de porter dans vos prières nos sœurs et nos 
frères des pays du Sud qui travaillent à bâtir un monde de paix et de justice tout 
en faisant face à la pandémie. 
 
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 Nosseigneurs Prendergast et 
Damphousse ! 
 
A été baptisée le 15 novembre 
Maya, fille de Tanya Réthier et Pascal Delorme. 
A été baptisé le 18 novembre 
Marius  fils d’Odile Assale et de Didier Eponou. 
Ont été baptisés le 22 novembre 
Beckam et Tessa, enfants de Leah Doré et d’Andrew Lepine. 
 
Collecte spéciale pour la Saint-Vincent de Paul 
Cette année, à cause de la pandémie, il n’y a pas de guignolée, donc nous avons 
pensé faire une quête spéciale afin d’aider la Saint-Vincent de Paul à venir en 
aide à nos familles défavorisées. Nous encourageons ceux et celles qui le 
peuvent de contribuer, ce qui permettra à cet organisme de charité de fournir un 
bon d’achat aux familles pauvres de notre région. Votre générosité est 
grandement apprécié! 

 
Messes de Noël à Sainte-Marie 2020 

Nous espérons pouvoir nous rassembler pour célébrer la naissance de notre 
Sauveur. Malgré une certaine incertitude, nous vivons dans l’espérance que ce 
sera possible. 
Cette année avec les restrictions à cause de la crise sanitaire il faudra avoir 
des billets pour participer aux messes de Noël . Les 28 et 29 novembre  
après les messes vous pourrez prendre un coupon pour faire une demande 
pour les billets gratuits pour une des messes de Noël. Vous pouvez demander 
des billets que pour vous et pour les personnes de votre maisonnée. 
À partir du 2 décembre  vous pourrez passer au bureau paroissial prendre vos 
billets. Le bureau est ouvert du lundi au jeudi de 9h à midi . Vous pourrez aussi 
passez au bureau avant ou après les messes dominicales du 5 et 6 décembre  
pour prendre vos billets pour une des messes. 
Vous nous laisserez votre coupon de demande et vous prendrez vos billets. 
 
Veille de Noël     Jour de Noël 
16h à l’église     9h à l’église 
16h30 à la chapelle Saint-Claude             10h30 à l’église 
18h à l’église  
20h à l’église 

Aujourd’hui, un Sauveur nous est né : c’est le Chri st, le Seigneur 
 
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. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 


