
Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 

 

______________________________________________________________________ 
 

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 
 
 
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 
 
Bulletin du 5 septembre 2021         23 e dimanche du temps ordinaire 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

 
Samedi, le 4 septembre :  
 
à 17h    ◆ Marcelle et Laurent Régnier / Jeannette 
  ◆ Guy Morrissette / son épouse Marie-Thérèse 
  ◆ 1er jour de mariage de Christy et Harmel / ses parents 
           ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée  
  ◆ Diane Nolet / la famille Loranger  
  ◆ Délia Soulière / Michel Soulière 
 
 
Dimanche, le 5 : 23 e dimanche du temps ordinaire 
 
à 9h  ◆ les âmes du purgatoire / NG 
   
à 10h30 ◆ en action de grâce / Annette et Jean Marion 
  ◆ Joséphine Toni Chidiac / sa famille 

◆ Danielle Langlois-Bard / Pierrette et Yvon 
◆ Jacqueline Comeau / Guy et la famille 

             ◆ Marcel Budd / son épouse Madeleine 
               
Lundi, le 6 :  
 
Mardi, le 7 :  
 
à 16h ◆  
    
Mercredi, le 8 : nativité de la Vierge Marie 
 
à 19h ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
 ◆ Robert Morel et Denis Poisson / JMG 
    
Jeudi, le 9 :  
  
à 11h30    ◆ Francine Panet-Raymond / Marguerite Charland 
  
Vendredi, le 10 :  
   
Samedi, le 11 :  
 
à 17h   ◆ Jacques Landriault / Adèle et Jean-Claude 
  ◆ Aline Lalonde / Hélène et Rémi Lapierre 
  ◆ Ronald Morris / son épouse Georgette 
            
Dimanche, le 12 : Solennité de Sainte-Marie  
 
à 9h  ◆  
   
à 10h30 ◆ Jacqueline Marier / Annette et Jean Marion 
  ◆ Jeanne De Montigny / Henriette, Pete et Églantine 

◆ Jean-Claude Dorval / Pierrette et Yvon 
             ◆ Youssef Wassef / Marguerite Kofri et les enfants 
           
 ◆ à l’intention de la Vierge Marie / un paroissien   
 
à 12h ◆ défunts de la famille Drouin / Thérèse Lalonde 
  ◆ Jean-Marc Vinette / Sylvie et Benoît Rollin 
 
   

Une belle rentrée scolaire 
Oui, une belle rentrée scolaire à tous les jeunes qui sont retournés ou qui 
retourneront aux études, que ce soit aux niveaux élémentaire, secondaire, 
collégial ou universitaire. Une belle rentrée également aux enseignantes, aux 
enseignants, aux personnels administratifs et de soutien. À tous et à toutes, de la 
patience, de la persévérance et du succès!!! 
 
 
Premières des communions  
Nous aurons la joie dans les prochaines semaines d’accueillir les jeunes qui 
viendront pour la première fois recevoir l’eucharistie lors des messes 
dominicales et le mercredi soir à la messe de 19h. 
Depuis le début de la pandémie nous avons accueilli des jeunes pour la première 
des communions, mais à partir de maintenant ils seront quelques jeunes par 
messes. 
Rappelons-nous que ces jeunes et leurs familles sont de notre communauté 
chrétienne et non pas des visiteurs quelconques qui nous empêche de nous 
s’assoir dans ‘notre’ banc…  
Notre accueil cordial est d’une grande importance puisqu’elle témoigne de notre 
joie d’accueillir à la table eucharistique ces jeunes de notre communauté 
chrétienne et de voir croître notre paroisse.  
 
Heures des messes l’été 
Nous voulons vous rappeler que la messe de midi le dimanche reprendra à 
compter du 12 septembre .  
 
 
Heures du bureau  
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 du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions des paroissiens 
et paroissiennes. 
La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de tous nos 
malades. 
 
 
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 po uvons pas entrer 
vos don. 
 
 
Comité de liturgie des enfants 
Vous trouverez ci-joint un rapport des activités du comité de la liturgie des 
enfants pour 2020-2021. Soulignons qu’il y a eu: 

• 31 liturgies offertes de novembre 2020 à juin 2021 
• 194 enfants qui ont participé, avec une moyenne de sept enfants par 

semaine 
• 17 familles inscrites, avec sept qui ont participé régulièrement 

 
 
 
 
 
 



 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙ Rolande Ménard, décédée le 22 août. Elle était l’épouse de Gaétan Ménard 
de notre paroisse. 
✙ Olivier Pelletier, décédé le 24 août. Il était l’époux d’Hélène Pelletier et le 
père de Sylvie, Céline et Pierre de notre paroisse. 
 
 

 
La solennité de Sainte-Marie 
La fête patronale et l’anniversaire de la paroisse Sainte-Marie a lieu, chaque 
année, le 8 septembre  ou un dimanche près de ce jour. Cette année nous allons 
la célébrer les 11 et 12 septembre . Que notre joie soit grande en ce 34e  
anniversaire de fondation de notre paroisse. « Dieu notre Père, tu nous a donné 
comme patronne Sainte Marie, la mère de Jésus et notre mère. Nous te prions 
pour nous-mêmes et pour notre paroisse par son intercession, fais rejaillir sur 
nous l’abondance de ta grâce… » (prière d’ouverture) 
 
 
 
Ont été baptisés au mois d’août 
Allison, fille de Mandy Filion et de Joel Lecompte; 
Anabelle,  fille de Chantal Décoeur et de Tyler Fradette; 
Élisabeth,  fille de Gina D’Aoust et de Josaphat Nicolas-Marchal; 
Emma,  fille de Jessica et de Mathieu Hébert; 
Kayson,  fils de Josée Michaud et de James Blaskie; 
Léa, fille de Julia Brothers et d’Ian-Guy Dupuis; 
Léo,  fils de Marie-Eve Benoit et de Patrick Poirier; 
Madeleine,  fille de Sarah Scott et de Carl-Stéphane Bouchereau; 
Manix,  fils de Mirka Roy-Guay et d’Eric Robert; 
Zaia, fille d’Hélène Michaud et de Jean-Karim Doumbia Traoré. 

 
On nous demande d’annoncer 

 
Foi et télévision chrétienne 
Séquence des émissions de FTC pour le mois de septembre 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 5, 12, 19 et 26 septembre « Je pardonne parce que j’ai choisi la vie »  
(parties 2, 3, 4 et 5 de 6)  Abbé François Kibwenge  
 
 
Poste à temps plein disponible : directrice du Cent re 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).                                                                           

 

 

 

 

 

 

 


