
 
CALENDRIER LITURGIQUE 

 
Samedi, le 18 septembre :  
 
à 17h    ◆ Guy Morrissette / son épouse Marie-Thérèse 
  ◆ Jacqueline Marier / Lise et Robert Lagroix 
  ◆ Noémie et René Drouin, Gertrude Barnett et Gabrielle Lafleur / 

Daniel Drouin 
           ◆ pour la famille Fortin / Églantine 
  ◆ Georges Francoeur / Marie-Jeanne et Zéphyr Regnier 
  ◆ parents défunts / Yvette et Roger Collet 
 
  ◆ en action de grâce pour la naissance de ma petite-fille /  

grand-maman Arlette 
 
 
Dimanche, le 19 : 25 e dimanche du temps ordinaire 
 
à 9h  ◆ pour nos paroissiennes et paroissiens /  

Mgr Daniel et frère Dieudonné 
   
à 10h30 ◆ Jacqueline Marier / Henriette, Pete et Églantine 

◆ René Brousseau / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
             ◆ Youssef Wassef / Annette et Jean Marion 
             ◆ Jean-Marc Vinette / Maurice Lacasse 
 ◆ Danielle Langlois-Bard / Danielle Cloutier et Lou Beauchesne 
  ◆ Marie-France et Charles Arthur Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 

◆ en action de grâce pour faveurs obtenues, Jeannine et David 
Marcil / Daniel Drouin 

 
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ 

 
à midi ◆ Jean-Marc Vinette / Nicole et Ronald Leferrière 
 
 ◆ en action de grâce / Marie-Josée Obas 
 ◆ en action de grâce à sainte Thérèse / Thérèse Lalonde 
 
   
Lundi, le 20 : saints André Kim Tae-Gòn, prêtre, Pa ul Chòng Ha-Sang et 

leurs compagnons, martyrs 
 
Mardi, le 21 : saint Mathieu, apôtre et évangéliste  
 
à 16h ◆ Lucette Robichaud / Pierrette 
 ◆ abbé Roger Lacelle / Jeanne Lascelle 
   
 
Mercredi, le 22 :  
 
à 19h ◆  
    
Jeudi, le 23 : saint Pio de Pietrelcina, prêtre 
  
à 11h30    ◆ Francine Panet-Raymond / Marguerite Charland 
  

  ◆ pour la guérison de Christian / Jeannine 
  
 
Vendredi, le 24 : bienheureuse Émilie Tavernier-Gam elin, religieuse 
   
 
 
 

 
Samedi, le 25 :  
 
à 17h   ◆ Guy Morrissette / son épouse Marie-Thérèse 
  ◆ Ubald Renaud / Suzanne et les enfants 
  ◆ Chantal Renaud / ses parents Béatrice et Jean-Pierre Renaud 
           ◆ Koutou Koala / sa famille 
 
  ◆ en action de grâce pour faveur obtenue /  

Henriette et Peter Muus 
  ◆ en action de grâce pour notre 50e ann. de mariage /  

Monique et André Boisvert 
 
Dimanche, le 26 : 26 e dimanche du temps ordinaire  
 
à 9h  ◆ parents et amis défunts / Germaine et Roland Boyer 
  ◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine 
 
  ◆ en action de grâce / Ghislaine  
 
à 10h30 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 

◆ Isabelle Leclerc et Thérèse Terriault / Natalie et Eduardo 
             ◆ Amanda LeBlanc / Roberte et Terry LeBlanc 

◆ Sylvais Blanchard / sa fille Germaine 
             ◆ Jean-Marc Vinette / Sylvie et Marcel Robert 
  ◆ Lucie Goulet et Francine Laplante / Alice et Bernard 
 
 ◆ en action de grâce / Annette et Jean Marion 
  ◆ en l’honneur des Saints Archanges / un paroissien 
 
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
  ◆ 
  
à midi  ◆ Jean-Marc Vinette / Denise et Jean-Paul Gravel 
 ◆ parents défunts / Christine Rwobahirya 
 ◆ Jacqueline Marier / Sylvie et Benoît 
 
 ◆ en action de grâce à sainte Thérèse / Thérèse Lalonde 
   
Confirmations 2021-2022 
La confirmation des élèves présentement en 7 e et 8e année  a été reportée due 
à la pandémie. Des célébrations pour ces groupes auront lieu les mardis et 
jeudis en soirée, ainsi que les samedis matins durant les mois de septembre et 
octobre 2021. Si vous n’avez pas encore reçu de courriel à cet effet, veuillez  
communiquer le plus tôt possible avec les responsables de ce dossier à 
l’adresse confirmation@saintemarieorleans.ca. Les ADULTES qui désirent 
recevoir le sacrement de Confirmation doivent communiquer avec le frère  
Dieudonné Bigirimana  (vicaire à la paroisse Sainte-Marie) pour lui faire part de 
leur intérêt. Celui-ci donnera la formation. SVP faire parvenir un courriel aux 
deux adresses suivantes: dieudonne.birigimana@saintemarieorleans.ca  et 
confirmation@saintemarieorleans.ca.  Le frère Dieudonné et les personnes en 
charge de ce dossier communiqueront avec vous. La célébration du sacrement 
de Confirmation pour les adultes se déroulera pendant la veillée pascale,  le 
samedi 16 avril 2022. Pour les élèves qui sont présentement en 6 e année , 
nous communiquerons avec vous au mois de novembre en prévision des 
confirmations vers la fin de l’année scolaire.  
                                        Colette Ouellette et Claudette Marleau 
 
La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, à l’intention des paroissiens et 
paroissiennes.  
La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de tous nos 
malades. 
 
 
 
 

 
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada  : Merci pour votre soutien 
continu! Chaque année, et avec la générosité des fidèles catholiques d’un 
océan à l’autre, les évêques du Canada continuent de travailler sur des 
questions doctrinales et éthiques; des initiatives œcuméniques et des dialogues 
interreligieux; les relations internationales; l’évangélisation, l’éducation de la foi 
et la catéchèse; les relations avec les peuples autochtones; des questions de 
justice sociale; et le développement d’une culture de la vie et de la famille. En 
plus de leur Conférence nationale, les évêques du Canada se réunissent 
également en quatre assemblées régionales (Atlantique, Québec, Ontario et 
Ouest). Cette initiative caritative annuelle aide les évêques dans leur ministère 
d’accompagner, d’enseigner, de guider, de sanctifier et de prendre soin de 
l’Église au Canada. La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura 
lieu les 25 et 26 septembre 2021.  
 
 
Développement et Paix – secteur francophone 
Formation diocésaine - Assemblée annuelle des membres. Vous êtes 
cordialement invité(es) à la session de formation pour la campagne de 
sensibilisation et de mobilisation de Développement et Paix, édition 2021 sous le 
thème : Les gens et la planète avant tout. Ce sera le samedi 2 octobre à partir 
de 9h30. Veuillez vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEldumpqzwvGdJKjTBE6HfN-Ocj2c
2TYQSQ 
 
 
Vous aimeriez appuyer la liturgie des enfants?  Nou s avons besoin de 
vous!  
Le comité de la liturgie des enfants cherche des bénévoles pour appuyer ses 
activités afin d’offrir une année spectaculaire aux plus jeunes de la 
communauté.   
Nous avons besoin d’adolescents et d’adultes qui sont intéressés à: 

• Gérer la rencontre Zoom lors de la liturgie 
• Concevoir des bricolages ou des visuels, et / ou préparer les matériaux 
• Effectuer des tâches administratives, telles que la rédaction de 

procès-verbaux ou l’envoi de messages aux participants 
• Et bien sûr, pour animer! 

Et si vous avez un autre talent ou si vous aimeriez appuyer le comité autrement, 
svp nous faire savoir, nous avons plusieurs projets en tête pour lesquels nous 
apprécierions du soutien! 
Pour signaler votre intérêt ou pour plus d’information, communiquer au 
saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com.  Merci!! 
 

On nous demande d’annoncer 
Liturgica - déménagement 
Durant le mois de septembre, Liturgica déménagera dans un nouvel 
emplacement, au 2310 boulevard St-Laurent, unité 209 à Ottawa. A cause de ce 
déménagement, Liturgica sera fermé la semaine du 13 septembre . Nous 
vous invitons donc à envoyer toutes commandes ou questions par courriel, à 
info@liturgica.ca. Nous planifions d'opérer à la nouvelle adresse à partir du 20 
septembre.  Il se pourrait que cette date change, et nous vous remercions de 
votre patience et compréhension. 
 
Conférence sur Zoom par Père Yvan Mathieu, sm . Thème : Une Église en 
sortie . « Nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre 
confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de 
la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, par. 20). Les rencontres auront 
lieu les mardis 21 et 28 septembre 2021 de 19 h à 20 h 3 0. Deux possibilités 
sont offertes : en présentiel à l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa 
OU en vidéoconférence. Pour information et inscription: Isabelle Frappier, 
613-565-9435 ou isabelle_f@hotmail.com. Veuillez préciser si vous participerez 
en personne ou en ligne. Lien pour vous joindre à la conférence par Zoom :  
https://us02web.zoom.us/j/85057662558?pwd=MmlrbnRWV0lOenZFbDJ4UWd
keHlQZz09. 
 
 



Marché artisanal d'automne   
Le samedi 25 septembre , Jour des Franco-Ontariens et des 
Franco-Ontariennes; Centre des arts Shenkman, entre 9 h et 12 h . Près 
d'une trentaine d'artistes / artisan(nes) seront sur place. Entrée gratuite; port du 
masque exigé. Organisé par la SFOPHO dans le cadre de son 10e anniversaire. 
Infos: 613-830-7788. 

 
PÉTITION POUR L’ÉCOLOGIE 

Le Mouvement Laudato Si', qui s'inspire de l'exemple de Saint-François d'Assise 
et de la lettre encyclique du 24 mai 2015 du Pape François sur l'écologie, nous 
demande de signer une pétition avant le 4 octobre 2021. Cette pétition sera remise aux 
dirigeants politiques participants à la 15èmeconférence des Nations unies sur la 
biodiversité (COP15) en octobre et à la 26ème conférence des Nations Unies sur les 
changements climatiques (COP26) pour qu’ils fixent des objectifs forts pour protéger 
notre maison commune. À la suite de François d'Assise, reconnaissons que la 
nature est le lieu de notre rédemption, l’œuvre de celui qui nous a créés. 
La pétition se trouve à l’adresse https://thecatholicpetition.org/fr/home-fr/ et 
suivez, s'il vous plaît, le bouton « signez la pétition » qui requiert une adresse 
courriel.  

 
Temps de création 

Dans sa lettre encyclique Laudato si sur la sauvegarde de notre maison 
commune, le Saint – Père François nous rappelle que l’eau potable et pure est 
indispensable pour la vie humaine comme pour soutenir les écosystèmes 
terrestres et aquatiques. Malheureusement, d’après l’ONU, chaque année, 1 
million d’oiseaux de mer et 100 000 mammifères marins meurent en raison du 
plastique présent dans les océans. Quelque 600 espèces marines sont ainsi 
touchées, dont 15 % risquent de disparaître. C’est dans ce cadre que la 
Paroisse Sainte Marie invite ses fidèles, tout chrétien et non chrétien de 
commencer à protéger notre maison commune en utilisant des bouteilles et 
des gobelets réutilisables à la place des bouteilles d’eau en plastique à usage 
unique. 

 
 

 

 
 

 

Quiconque accueille en mon nom un enfant …  

C’est moi qu’il accueille ! 

_____________________________________________________________________ 
 

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, 10 h 30 et midi  

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 SaintChapelle SaintChapelle SaintChapelle Saint----ClaudeClaudeClaudeClaude    
2599, chemin Innes, Blackburn Hamlet (ON) K1B 3B8 
Dimanche à 10h45 
 
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 
 
Bulletin du 19 septembre 2021         25 e dimanche du temps ordinaire 


