
 
CALENDRIER LITURGIQUE 

 

Samedi, le 7 août :  

 

à 17h    ◆ Normand Lambert / Hélène et Rémi Lapierre 

  ◆ Jean-Marc Vinette / Lise et Robert Lagroix 

  ◆ Laurent et André Régnier / Jeannette 

  ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée 

 

Dimanche, le 8 : 19
e
 dimanche du temps ordinaire 

 

à 9h  ◆ Evelyne et Isidorio / Linda Amani 

  ◆ Charles Daude Sr. et Jr. / JMG 

  ◆ Jean-Pierre Alain / Linda 

 

      ♦  Action de grâce / Ghislaine 
   

à 10h30 ◆ Youssef Wassef / Marguerite Kofri et les enfants 

◆ Louise et Claude Lajoie / Diane et Denis Lajoie 

      ◆ Gilbert Charbonneau / Ginette Lapalme-Gendron 

  ◆ aux intentions d’Alex / Francine De Bonville 

 ◆ Luciane Boursiquot / Darline Charles 

 

 ◆ en l’honneur de la Sainte Trinité / un paroissien 

   

Lundi, le 9 :  

 

Mardi, le 10 : saint Laurent, diacre et martyr 

 

à 16h ◆ Estelle Dubeau Potvin / Marie-Reine et Conrad Gadouas 

    

Mercredi, le 11 : sainte Claire, vierge 

 

à 19h ◆ Jean-Claude Landry / Natalie et Edouardo 

   

Jeudi, le 12 :  

  

à 11h30    ◆ Louis Charland / sa mère Marguerite 

 ◆ Patrice Comeau / Natalie & Edouardo 

 

Vendredi, le 13 :  

   

Samedi, le 14 : saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr 

 

à 17h   ◆ 

   

Dimanche, le 15 : assomption de la Vierge Marie, patronne des acadiens 

 

à 9h  ◆ parents défunts des familles Dutrisac et Ouellette / Sylviane 

  ◆ Pierre Bernard / Linda Amani 

           ◆ Action  de grâce Ghislaine  

 

à 10h30 ◆ parents défunts de la famille Marion / Annette et Jean Marion 

  ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 

◆ Marie des Anges Loyer / sa fille Marie A. Loyer 

             ◆ Rose-Alma Cyr (2
e
 ann.) / Jeannine, Hamery, Michel & Nathalie 

 

 ◆ En l’honneur de la Vierge Marie / un paroissien 

           ♦  En l'honneur de la béatification du fondateur des Chevaliers de 

Colomb, le Bienheureux abbé Michael McGivney/Chevaliers de 

Colomb, Conseil 11500, Sainte-Marie 

 

Lundi, le 16 :  

 

Mardi, le 17 :  

 

à 16h ◆ abbé Roger Lacelle / Aline Lascelle Baril et Gaétan Baril 

    

Mercredi, le 18 :  

 

à 19h ◆ Gertrude Boileau / Lise et Alain Lanthier 

 ◆ Sivita Lauture / Darline Charles 

 ◆ la famille Mercier / Fernande et Raymond Marcil 

 

Jeudi, le 19 :  

 

à 11h30 ◆ Louis Charland / sa mère Marguerite 

 ◆ Pour la guérison de Christian/Jeannine Pelletier 

 

Vendredi, le 20 : saint Bernard, abbé et docteur de l’Église 

  

Samedi, le 21 : saint Pie X, pape 

 

à 17h   ◆ Guy Morrissette / son épouse Marie-Thérèse 

 

Dimanche, le 22 : 21
e
 dimanche du temps ordinaire 

 

à 9h ◆ Action de grâce / Ghislaine 

           ◆ Action de grâce pour faveur obtenue / Linda Amani 

 

à 10h30 ◆ parents défunts de la famille Beaudoin / Annette et Jean Marion 

◆ Edwin Vigneau (34
e
 ann.) / Jeannine, Hamery, Michel & Nathalie 

 ◆ Eugène Lalonde / son épouse 

 

 ◆ en l’honneur de la Vierge Marie Reine / un paroissien  

           ◆ en action de grâce pour Nicky / de sa maman  

 

Lundi, le 23 :  

 

Mardi, le 24 : saint Barthélemy, apôtre 

 

à 16h ◆ Lucette Robichaud / Jeannine Pelletier 

    

Mercredi, le 25 :  

 

à 19h ◆ Ronald Morris / son épouse Georgette 

   

Jeudi, le 26:  

  

à 11h30    ◆ Louis Charland / sa mère Marguerite 

 ◆ Pour la guérison de Christian/Jeannine Pelletier 

 

Vendredi, le 27 : sainte Monique 

   

Samedi, le 28 : saint Augustin, évêque et docteur de l’Église 

 

à 17h   ◆ Ubald Renaud / Suzanne et les enfants 

   

Dimanche, le 29 : 22
e
 dimanche du temps ordinaire 

 

à 9h  ◆ Claire Breton / sa famille et ses enfants 

 ◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine 

            ◆ Theresa Doyle & Raymonde Caouette / NG 

 

            ◆ Action de grâce / Ghislaine 

 

à 10h30 ◆ Danielle Langlois-Bard / Annette et Jean Marion 

 ◆ Jean-Marc Vinette / Sylvie et Marcel Robert 

 ◆ les défunts de la famille Lalonde / la famille      

    

 

Heures du bureau pendant l’été 

En ce moment, le bureau est ouvert du mardi au jeudi, de 9h à midi. Si vous 

avez une urgence en dehors des heures de bureau, laisser un message dans 

notre boîte vocale ou envoyer-nous un courriel à sainte-marie@sympatico.ca. 

 

La lampe au frère André brûlera, la semaine du 8 août, pour faveur obtenue, de 

la part de Denise Dubuc. 

La lampe du sanctuaire brûlera, la semaine du 8 août, pour les biens de la 

terre, de la part de Pauline et Raymond Wolfe. 

La lampe du sanctuaire brûlera, la semaine du 29 août, pour Claire Breton, de 

la part de Guy Breton. 

 

Jeux d’enveloppes 

Vous n’avez pas encore votre jeu d’enveloppes pour 2021? Vous pouvez 

passer au bureau paroissial du mardi au jeudi, entre 9h et midi et il nous fera 

plaisir de vous le donner. Il est très important d’avoir votre jeux 

d’enveloppes pour l’année courante sinon nous ne pouvons pas entrer 

vos don. 
 
Ont été baptisés au mois de juillet 
Anaïca et Asher, enfants de Marie Gabriel et de Jean Berno Fenelon;  
Daphnée, fille d’Isabelle Lapointe et de Dominique Bruneau; 
Emma, fille de Josiane Thériault et de Stéphane Bisson;  
Evelyne, fille de Catherine Burns et de Christopher Ratcliffe; 
Olivia, fille de Mélanie Franche et de Kevin Andrigo. 
 

 

On nous demande d’annoncer 
 
Poste à temps plein disponible : directrice du Centre Miriam 
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne 
pro-vie, compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes 
enceintes et leur famille. Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit), 
posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en 
informatique.  
Salaire 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine 
Envoyer c.v. à : Sr Rita Lacelle 
107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7  
ou centremiriamcentre@gmail.com . 
 

Le groupe AA d’Orléans a le plaisir d’annoncer la reprise de ses réunions en 

personne les lundis à 19 h dans la grande salle de la Paix. Toute personne 

intéressée à se joindre au mouvement AA peut se présenter sans préavis à une 

réunion ou communiquer son intérêt à l’adresse suivante: 

rsg.orleans@gmail.com (une personne répondra à vos questions).                                                                             

mailto:sainte-marie@sympatico.ca
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Rendez grâce au Seigneur car il est bon ! 

 
 
                                                                                     
 

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 10 h 30  

Messes sur semaine 
consulter le bulletin   

Heures de bureau  
de 9 h à midi du mardi 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, Claude Jacques,  
 Michel Goyette et Gaston Savage  
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 
 
 
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 
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