
                      
 

 

VOICI QUE LA VIERGE CONCEVRA  

              ET ENFANTERA UN FILS  
                                                                                    
 

PAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTEPAROISSE SAINTE----MARIEMARIEMARIEMARIE    
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 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 12 décembre 2020         3 e dimanche de l’Avent à  
au 8 janvier 2021   l’Épiphanie du Seigneur 
 

 
 
 

 

 
CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 12 décembre : 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, 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 
◆ Amine et Rhabel Geagea / Nazih Geagea 
◆ Edgar H. Savoie / Fernande Savoie et Gilles Allard 

 
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 
 ◆ Roger Belleau / sa famille 
   
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ pour les familles Rail et St-Amour / Nicole Rail 

◆ André Courteau / Viviane et Brett 
 
à 12h  ◆ Lise et Paul-Émile Tremblay / Roger Tremblay  
  
 
Lundi, le 14 : saint Jean de la Croix, prêtre et do cteur de l’Église 
 
Mardi, le 15 décembre : 
à 16h ◆ Claudette et Jean-Claude Landry / Natalie et Eduardo Teixeira 
 ◆ Adéline et Adélard Léger / la famille LeBlanc 
    
Mercredi, le 16 :  
à 19h ◆ âmes du purgatoire / Nicole et Jean 
 ◆ Robert Turpin / Charmaine et Gaston Savage 
  ◆ Huguette Côté / Fernande et Raymond Marcil  
   
Jeudi, le 17 :   
 
Vendredi, le 18 :  
   
Samedi, le 19 :  
à 17h   ◆ Guy Morrissette / son épouse Marie-Thérèse 
  ◆ André Bolduc (6e ann.) / Suzanne et les enfants 
  ◆ les familles Lefebvre et Fortin / E. Fortin 

◆ Françoise Latulippe / Félix da Matha Santana 
◆ en action de grâce / Yvette et Roger Collet 

  ◆ Gilberte et Lodöis Séguin / Nicole et Jean 
  
  
Dimanche, le 20 : 4 e dimanche de l’Avent  
à 9h ◆ Charles Daude Sr. et Jr. / JMG 
 ◆ Cécile et Jules Allard / Fernande Savoie et Gilles Allard 
  
à 10h30 ◆ David Fortune / Michelle, Alain Gauthier et famille 
 ◆ Youssef Wassef / Marguerite Kofri et ses enfants 
 ◆ Robert Turpin / Marie Harvey 
 
 
 
 

à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 

◆ Aline Valentine et Paul-Émile Melançon / Viviane 
 

à 12h  ◆ amis et parents défunts / Germaine et Roland Boyer 
 ◆ Léon Gagnon / la famille 
 ◆ Gaston Lacroix / Madeleine 
   
Lundi, le 21:  
 
Mardi, le 22 :  
à 16h ◆ Amanda et Edouard LeBlanc / la famille LeBlanc 
 ◆ pour un anniversaire de naissance / un paroissien 
     
Mercredi, le 23:  
à 19h ◆ pour les âmes du purgatoire / Nicole et Jean 
 ◆ Huguette Côté / Monique et Paul Hurtubise 
 ◆ Sophie et Francis Lehár / Nazih Geagea 
   
Jeudi, le 24 :  Veille de Noël 
à 16h ◆ Luc Proulx / Suzanne Proulx 
 ◆ Nicole Larose / Richard Larose 
 ◆ Ubald Renaud / Suzanne et les enfants 
 ◆ Jean Lacombe / Claudette et la famille 
 ◆ Koutou Koala / sa famille 
 ◆ Roland Corneau / son épouse Léda 
 ◆ Yvon Savage / son épouse Roberte 
 ◆ parents et amis défunts / la famille Loranger 
 ◆ demande de guérison pour Réal Aucoin / Linda, Rémi et Serge 
 
à 16h30 ◆ chapelle Saint-Claude  
 ◆ défunts de la famille Hébert-Côté / Viviane 
 
à 18h ◆ en l’honneur de la Vierge Marie / la famille Ahouansou 
 ◆ Roland Delorme (4e ann.) / son épouse et ses enfants 
 ◆ défunts des familles Rochon-Rollin / Sylvie et Benoît 
  

à 20h ◆ Georgette et Alban Savage / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Lucie, Francine et Madeleine / Alice et Bernard 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
 ◆ parents défunts / Monique et Paul Hurtubise 
 ◆ Rita et Gérard Grandmaitre et Marie France et Charles Lajoie / 

Diane et Denis Lajoie 
 
  
Vendredi, le 25 :  Nativité du Seigneur 
à 9h ◆ parents défunts des familles Lalonde et Boucher /  

Yolande et Michel 
 
à 10h30 ◆ Thérèse Blanchard / sa sœur Germaine 
 ◆ en l’honneur de la Sainte Trinité / un paroissien 
 ◆ parents défunts des familles Lacroix et Vincent /  

Monique et Colette 
 ◆ Jeannine Dumoulin / son fils Michel 
 ◆ Réginas Gadouas / sa fille Francine 
 ◆ Don Pellerin / la famille 
    
Samedi, le 26 : saint Étienne, premier martyr  
à 17h   ◆ Guy Morrissette / son épouse Marie-Thérèse 
  ◆ Laurent et André Régnier / Jeannette  
  ◆ en l’honneur de saint Antoine de Padoue / Andrée Foucault 
  
 
  
 
 
 
 
 



 
Dimanche, le 27 : la Sainte famille de Jésus, Marie  et Joseph  
à 9h ◆ les âmes du purgatoire / Nazih Geagea  

◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine 
  
  
à 10h30 ◆ George Attallah / L. Attallah 
 ◆ Hani Morcos / Nina Gazalé 
 ◆ Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille 
 ◆ Reine Dufour / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
  
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 
à 12h ◆ parents défunts / Germaine Gagnon 
 ◆ Hector Lacroix / sa famille 
 ◆ parents défunts / Nathaniel Bah 
 ◆ Luce et sa famille / Bonnie Chatelain 
 ◆ Rose-Alma Cyr et Edwin Vigneau / Linda, Réal, Serge et Rémi 
       
Lundi, le 28: les saints innocents, martyrs 
 
Mardi, le 29 :  
    
Mercredi, le 30 :  
à 19h ◆ aux intentions d’Esprit-Jeunesse / Nicole et Jean 
   
Jeudi, le 31 :  
à 17h ◆ Raoul Lemire (30e ann.) / Micheline et Gérald Lemire 
 ◆ Evelyne et Eugène Soulière / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Lucie, Francine, Madeleine et ami(e)s défunts / Alice et Bernard 
 ◆ Armand, Chantal et Louis Marier / la famille 
 ◆ parents défunts des familles Vincent et Lacroix /  

Colette et Monique 
 
Vendredi, le 1 er janvier :  sainte Marie, mère de Dieu 
à 9h ◆  

 

à 10h30 ◆ Lucie, Francine et Madeleine / Alice et Bernard 
 ◆ parents défunts / Claudette Lacombe 
  
Samedi, le 2 : saints Basile le Grand et Grégoire d e Nazianze, évêques et 

docteurs de l’Église  
à 17h   ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
  ◆ Guy Morrissette / son épouse Marie-Thérèse 
  ◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette 
     
Dimanche, le 3 : Épiphanie du Seigneur  
à 9h ◆ Christiane Robert / Richard Robert 
  
  
à 10h30 ◆ pour une intention spéciale / un paroissien 
 ◆ Marcelle et Paul Lalonde / Marie Harvey 
   
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ Yvon Rail / Nicole Rail 
 
à 12h  ◆ Sylvain Blanchard / sa fille Germaine 
 
Lundi, le 4:  
 
Mardi, le 5 :  
    
Mercredi, le 6 :  
à 19h ◆ Jacqueline Gagnon / Nicole et Jean 
 ◆ Jeanne Yenab Bangoura / Maria Chantal Eynoux 
 
 
 

 
      
Messes de Noël - BILLETS OBLIGATOIRES  
En raison de la pandémie, les règlements de la santé publique limitent le 
nombre de places disponibles à l'église. Pour cette raison, nous avons mis en 
place un système de billets pour toutes les messes de Noël.  
Ces billets sont gratuits, et sans eux l'accès à la messe ne sera pas possible .  
 
Les messes de la Veille de Noël, le 24 décembre sont déjà complètes, il n’y a 
plus de billets pour ces célébrations. Il reste des billets pour la messe de 9h le 
Jour de Noël et quelques billets pour 10h30 le 25 décembre. 
 
Une messe virtuelle en direct de notre église paroissiale sera diffusée le 24 
décembre, on vous invite à vérifier sur le site de la paroisse pour connaître 
l’heure de cette célébration qui pourra bien sûr être visionnée ensuite à 
n’importe quelle moment. 
 
Pour ceux et celles qui ne pourront pas participer aux messes le 24 et 25 
décembre on vous rappelle que vous pourrez toujours venir aux messes 
dominicales  pendant le Temps de Noël, soit les 26 et 27 décembre et le 2 et 3 
janvier aux heures habituelles et aussi le 31 décembre à 17h ou le 1er janvier à 
9h et 10h30. 
 
En ce temps, nous sentons le besoin de renouveler nos forces et de raviver 
notre espérance pour poursuivre notre chemin, que la joie de la naissance du 
Sauveur nous accompagne aujourd’hui et durant toute la prochaine année! 
 
Heures du bureau pendant le temps de Noël 
Le bureau sera fermé du 23 décembre au 5 janvier. Si vous avez une urgence, 
veuillez laisser un message dans notre boîte vocale. 
 
 
Ont été baptisées le 29 novembre 
Anna , fille de Myriam Veillet-Lemay et Eric Brown. 
Léonie , fille de Marie-Pierre Veillet-Lemay et Philippe Renaud. 
Ont été baptisés le 6 décembre 
Léah  fille de Renée Gagné et de Christian Charron. 
Tristan , fils de Marie-Ève Pelletier et Vincent Rochette. 
 
 
Savez-vous que… 
Le CPP, le Conseil Paroissial de Pastorale, continue ses rencontres malgré la 
pandémie.  Notre première réunion fut le 3 mars puis il y a eu une reprise via 
Zoom les 5 mai et 2 juin 2020.  Enfin le 22 septembre nous nous sommes 
retrouvées en présentiel et c’était bon de se revoir malgré la distanciation et les 
masques. 
Vous souvenez-vous du sondage que nous avons remplie en 2019 portant sur 
les « Assemblées Florissantes »?  Le CPP s’est penché sur les 66 pages du 
rapport pour notre  paroisse.  Les données sont plutôt positives mais il semble 
que la communication pourrait être améliorée comme dans toute grande famille.  
Nous aimerions donc vous en parler davantage en début d’année 2021. 
En attendant nous vous souhaitons un bon début d’année liturgique et un très 
Joyeux Noël dont nous nous souviendrons longtemps. 
 
Mgr Daniel Berniquez, Fr. Dieudonné Bigirimana, Viviane Côté-Maxwell, 
Teena Cyr, Roger Guillemette, Daniel Lamothe, Hélène Laporte, 
Marie-Claire Namroud, Herménégile Rupereza et Sylvie Rollin. 
 
 
 
 
****Merci  à Home Hardware, pour son don de 234,66$ suite à des achats de 
paroissiens, paroissiennes. 
 
 
 
 
 

 
 

On nous demande d’annoncer 
 
Directrice du Centre Miriam, poste à plein temps . Doit être bilingue, pro-vie, 
compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et 
compétences en informatique. - 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer 
cv. à Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7, ou 
centremiriamcentre@yahoo.ca  
Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/  
 
Foi et Télévision Chrétienne 
Séquence des émissions pour le mois de décembre : 
Les 6 et 13 décembre « Fais de moi un disciple » (parties 1 et 2) Pierre Blais 
Les 20 et 27 décembre « Fais-moi voir Ta gloire» (parties 1 et 2)   
Abbé François Kibwenge. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


