
 
CALENDRIER LITURGIQUE 

 
Samedi, le 2 octobre : saints anges gardiens  
 
à 17h    ◆ M. et Mme Dumas / Natalie et Eduardo 
  ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée 
           ◆ Hélène et Suzanne Lebel / la famille Loranger 
  ◆ Jean-Marc Vinette / Richard Pilon 
 
  ◆ en l’honneur des saints anges / un paroissien 
  ◆ en action de grâce pour faveur obtenue /  

Arlette Musele Mabuse 
 
Dimanche, le 3 : 27 e dimanche du temps ordinaire 
 
à 9h  ◆  
 
      
à 10h30 ◆ Marcel Budd / son épouse Madeleine 

◆ Délima Blanchard / sa fille Germaine 
             ◆ Jean-Marc Vinette / Annette et Jean Marion 
  ◆ défunts de la famille Imbeault / Louise Imbeault 
 
 ◆ pour des intentions personnelles / un paroissien 
 
 
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ pour les familles Blanchette et Desrosiers / Raymond 
 
 
à midi ◆  
 
 
   
Lundi, le 4 : saint François d’Assise 
 
 
Mardi, le 5 :  
 
à 16h ◆ pour la guérison de Christian / Yves 
 
  
Mercredi, le 6 :  
 
à 19h ◆ pour nos paroissiens et nos paroissiennes / 
  Mgr Daniel et frère Dieudonné 
 
   
Jeudi, le 7 : Notre-Dame du Rosaire 
  
à 11h30    ◆ pas de messe  ********* 
  
 
Vendredi, le 8 :  
   
Samedi, le 9 :  
 
à 17h   ◆ Marie Rollin (24e ann.) / Sylvie et Benoît 
  ◆ Thérèse et Edgar Savoie / Fernande et Gilles 
           ◆ Rolande Ménard / Lucille et Gaston Lemire 
  ◆ Laurier Émond / Huguette et Pierre 
   
 
 
 

 
Dimanche, le 10 : 28 e dimanche du temps ordinaire  
 
à 9h ◆ parents et amis défunts / Germaine et Roland Boyer 

◆ Karl Bérubé / Yvonne et Michel 
 
 
à 10h30 ◆ Denise et Gerry Gauthier / Annette et Jean Marion 

◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
             ◆ Kim Chung Sang / Claudette et Gilles 
  ◆ Léon Gagnon / son épouse Germaine et ses enfants 
     ◆ Youssef Wassef / Marguerite Kofri et ses enfants 
 
  ◆ en action de grâce / un paroissien 
  
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
  ◆ 
  
à midi  ◆ pour nos paroissiens et nos paroissiennes / 
  Mgr Daniel et frère Dieudonné 
 
Funérailles de Robert Turpin d.p. 
Les funérailles auront lieu le jeudi 7 octobre à 10h  à l’église Sainte-Marie.   
La famille recevra les condoléances à compter de 9h.    
Pour participer  aux funérailles, veuillez vous inscrire auprès de la famille :  
genamti007@gmail.com ou 613-606-9505 et attendre une confirmation.  
 
 
 
Activités de la période 
- Préparation au baptême : le lundi 4 octobre, à 19h15; *É 
- Justice sociale : le mercredi 6 octobre, à 19h30; *P 
   
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, pour la réconciliation. 
La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de tous nos 
malades. 
 
 
La campagne de Centraide est en cours. Vous pouvez diriger vos dons à 
Paroisse Sainte-Marie, 4831, chemin Innes, Orléans,  ON K4A 4B3 , dont le 
numéro d=enregistrement comme oeuvre de charité est le 12896-7353-RR0057. 
 
Les offrandes du 18-19 septembre                 Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 1 794 $; quête pré-autorisée : 1 832 $; 
 support : 565 $; chapelle Saint-Claude : 310 $. 
 

 
Anniversaires d’ordination au diaconat  
Un heureux anniversaire à Claude Jacques qui a célèbré un 19e anniversaire 
d’ordination au diaconat, le mercredi 29 septembre.  
Nos prières et nos voeux t’accompagnent Claude ! 
 
Avis aux enfants…  
vous êtes invités à une liturgie spéciale juste pou r vous!  
La liturgie des enfants à la paroisse Sainte-Marie a repris ses activités. 
Joignez-vous à nous pour découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus, discuter, prier, 
et bricoler.  Nous nous rassemblerons sur Zoom les dimanches matins à 
11h30.  Il faut s’inscrire pour participer : communiquer au 
saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com pour vous inscrire et pour toutes 
questions.  À bientôt! 
 
Avis de recherche 
Jeunes et ados recherchés, garçons et filles. Récompense divine. Formation 
pratique assurée. Initiation au lectorat (lectures à l’ambon avec micro). 
Expérience enrichissante. Messes dominicales de 17 h, 10 h 30 et 12 h. 
Coût : GRATUIT. Pré-requis : AUCUN. Pour plus de détails, s’adresser au 
bureau paroissial (613-830-9678) (sainte-marie@sympatico.ca) ou à Michel 
Goyette (613-834-8597) (michelgoyette@rogers.com). Formation automnale et 
hivernale prévue. 
 
Faire brûler une lampe  
La lampe du sanctuaire rappelle la présence du Saint-Sacrement dans le 
Tabernacle. Vous pouvez faire brûler la lampe en action de grâce pour une 
faveur reçue ou pour une intention personnelle à formuler.  On peut aussi offrir 
la lampe à la Vierge, (offrande habituelle de 10 $) en s’adressant au bureau 
paroissial. Puisque les lampions sont dans la chapelle, près des statues de saint 
Joseph et du saint frère André, si vous désirez faire bruler un lampion en vous 
recommandant à l’intercession de ces saints vous n’avez qu’à allumer un 
lampion sur un des lampadaires. 

LE LAMPION  
Le lampion ne remplace pas la prière, il la favorise, il la prolonge, il signifie que 
quelqu'un est venu prier ici. Il accueillera la personne inconnue qui viendra après 
vous. 
« Seigneur, que ce lampion que je fais brûler soit lumière pour que Tu m'éclaires 
dans mes difficultés et mes décisions : qu'il soit feu pour que Tu brûles en moi 
tout égoïsme, orgueil et impureté ! 
Qu'il soit flamme pour que Tu réchauffes mon cœur et m'apprennes à aimer ! 
Seigneur, je ne peux rester longtemps dans ton église. En laissant brûler ce 
lampion, c'est un peu de moi-même que je veux te donner. 
Aide-moi à prolonger ma prière dans les activités de ce jour. 
D'ailleurs, à quoi bon... ta lumière sans ma prière? 
 

On nous demande d’annoncer 
 
Les Scouts d’Orléans 
En ce début d’année scolaire, le groupe la 24e Les scouts d’Orléans prépare la 
reprise des activités scoutes. Nous essayerons d’offrir un scoutisme de 
qualité – encadré par les mesures sanitaires répondant aux exigences 
provinciales, municipales et à celles de notre association –aux jeunes castors 
(7-8 ans), louveteaux (9-10-11 ans) et aventuriers (11-12-13-14 ans). Vous 
trouverez le formulaire d’inscription 
[https://scoutsducanada.ca/wp-content/uploads/2018/01/ASC-Formulaire-inscri
ption-jeune_2016.pdf] que vous pouvez remplir et envoyer par courriel à 
l’adresse 24e.lesscoutsdorleans@gmail.com. Cette inscription nous permettra 
de vous communiquer les détails à venir sur la reprise. Le coût de la cotisation 
sera exigé seulement SI le jour, l'heure et l'endroit vous conviennent et que le 
jeune se présente lorsque les activités reprendront. 

 
 
 
 
 



 
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 un encyclique papal intitulé Laudato Si (« Loué sois -tu »), le Pape 
François déclare que l’un des principaux défis actuels pour l’humanité est le 
changement climatique. Il rappelle alors à chaque personne qui habite cette 
planète que le climat est un bien commun de tous et pour tous. Les études 
scientifiques vont dans le même sens que l’appel du Pape et ont prouvé qu'à 
l'allure où nous avançons, dans quelques années, la planète sera trop chaude et 
la pollution aura altéré le monde tel que nous le connaissons. Il est donc 
primordial de trouver des astuces pour réduire la pression sur l'environnement et 
assurer un avenir meilleur à nos enfants. Baissez le chauffage de quelques 
degrés et fermez la porte. En diminuant la température de consigne d'un degré 
Celsius dans le reste de la maison, vous pouvez baisser vos coûts de chauffage 
de 5% à 7%. L'installation de thermostats électroniques programmables ou 
intelligents permet de réduire la consommation  d'énergie (Hydro – Québec, 
2020) 
 
 

 
 

 

LaLaLaLa    SaisonSaisonSaisonSaison    dededede    lalalala    CréationCréationCréationCréation    aaaa    commencécommencécommencécommencé    lelelele    1111erererer    septembreseptembreseptembreseptembre,  

Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création,  

etetetet    sesesese    termineratermineratermineraterminera    lelelele    4444    octobreoctobreoctobreoctobre,  

fête de saint François, le Saint Patron de l’écologie. 
 
_____________________________________________________________________ 

 

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 3 octobre 2021         27 e dimanche du temps ordinaire 


