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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 24 octobre 2021         30 e dimanche du temps ordinaire 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

 
Samedi, le 23 :  
 
à 17h    ◆ Cécile Proulx et Jules Allard / Fernande et Gilles 
  ◆ Diane Wolfe et Pierrette Saumure / Pauline et Raymond Wolfe
  ◆ Georges Monette / Huguette et Pierre 
  ◆  Rolande Ménard / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
  ◆ Henri-Paul Cayer / Gabrielle et Miguel Cormier 
  ◆ Kader M'bo Eynoux / Maria-Chantal Eynoux et la famille 
 
Dimanche, le 24 : 30 e dimanche du temps ordinaire 
 
à 9h ◆ Diane Gélinas Garneau / Pauline Châtelain 
  ◆ Rita et Fred Smith / la famille 
  ◆ Aline Michaud / la famille 
  ◆ Edith Nolan / D. Cadieux   
  ◆ Barbara Harris / Danielle et Ted   
      
à 10h30 ◆ André Aubé (1er ann.) / Sylvie et les enfants              
  ◆ parents défunts familles Gravel et Cheff /  

Denise et Jean-Paul Gravel 
 ◆ Léon Gagnon (3e ann.) / son épouse et ses enfants 
 ◆ Rhéa, André et Claude St.Pierre / la famille 
 
 
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
  ◆ remerciements à la Vierge Marie et à saint Jude / Marie Lalonde 
  
 
à midi ◆ Gabriel Bolduc / Bernard Couture 
 
   
Lundi, le 25 :  
 
Mardi, le 26 :  
 
à 16h ◆ pour nos paroissiens et nos paroissiennes /  
  Mgr Daniel et frère Dieudonné 
  
Mercredi, le 27 :  
 
à 19h ◆ Ronald Morris / son épouse Georgette 
 ◆ pour les malades / Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 ◆ Lucille et Rhéal Labonté / Denise Goudreault 
  
Jeudi, le 28 : saints Simon et Jude, apôtres 
  
à 11h30    ◆ Francine Panet-Raymond / Marguerite Charland   
  
Vendredi, le 29 :  
 
Samedi, le 30 :  
 
à 17h   ◆ Laurent Régnier (1er ann.) / sa sœur Jeannette 
  ◆ Ubald Renaud / Suzanne et les enfants   

 ◆ René Brousseau / Chevaliers de Colomb,  
Assemblée St-Joseph, 4e degré 

   
  ◆  Denise Nelson Cénatus / Marie-Jeanne Regnier 
  ◆ Robert Turpin / Lise et Robert Lagroix 
   
  ◆ en action de grâce pour notre 65e ann. de mariage /  
   Gladys et Genest Francoeur       
  
 

Dimanche, le 31 : 31 e dimanche du temps ordinaire  
 
à 9h ◆ Georges Fournier / Yvonne et Michel 
  ◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine 
  ◆ Michel Diotte (1er ann.) / Sylviane et les enfants 
   
  ◆ en action de grâce / Ghislaine    
 
à 10h30 ◆ Sœur Antoinette Raynault et Bernadette Bonenfant /  
  Annie Bonenfant  
            
  ◆ pour la fête de tous les saints / un paroissien 
  
 
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ pour nos paroissiens et nos paroissiennes / 
  Mgr Daniel et frère Dieudonné 
  
à midi  ◆ Fernande Chénier / Nicole et Ronald Laferrière 
 
Activités de la période 
- Chapelet lumineux FDI : le mercredi 27 octobre, à 18h30;  
- Chevaliers de Colomb, réunion générale : le mercredi 27 octobre,  
   à 19h30; *P 
                                    
La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour les biens de la terre, de la 
part de Pauline Wolfe. 
La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions de tous nos 
malades. 
                                 
 Les offrandes du 9-10 octobre                            Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 2 309 $; quête pré-autorisée : 1 832 $; 
 support : 507 $; chapelle Saint-Claude : 239 $; projet Haïti : 2 000 $. 

 
Journée missionnaire mondiale 
L'Église catholique célèbre chaque année une semaine missionnaire mondiale. 
En 2021, elle se tient du dimanche 17 au dimanche 24 octobre , date retenue 
pour la "Journée missionnaire mondiale".  Le thème retenu est « Il nous est 
impossible de nous taire ! » (Actes 4, 20). La journée missionnaire mondiale 
est fixée chaque année à l’avant dernier dimanche du mois d’octobre. 
« C’EST AUJOURD’HUI le dimanche des missions. Nous célébrons ce jour en 
nous souvenant de notre appel de baptême :  apporter l’Évangile à tous ! 
La collecte spéciale d’aujourd’hui  soutient le travail des missionnaires. Elle 
permet d’aider concrètement les prêtres, les religieux et les laïcs à prendre soin 
des communautés les plus vulnérables. Merci pour votre générosité ! » 
 
 
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. 
 
 
Calendriers du Sacré-Cœur  : Les Chevaliers de Colomb de l’Assemblée 
St-Joseph vendent les calendriers du Sacré-Cœur, encore cette année, au coût 
de 4 $ chacun. Ils seront en vente à l’extérieur du hall d’entrée, la fin de semaine 
des 30 et 31 octobre . À titre d'information  : c'est la dernière édition des 
calendriers. Les Frères du Sacré-Cœur ont décidé de mettre fin à leur 
distribution. Donc, c'est votre dernière chance d'acheter un calendrier qui 
deviendra « historique ». 

 
 
 
 
 



Campagne de Développement et Paix — Caritas Canada!  
Cette année, saisissons l’occasion d’exprimer 
notre solidarité envers les communautés 
menacées et de célébrer leur travail en vous 
joignant à la campagne Les gens et la planète 
avant tout de Développement et Paix. Ce 
temps permet de s’unir pour prier et agir pour la 
Terre, notre maison à toutes et à tous. Cette 
année, alors que la destruction de la nature 
perdure, la campagne Les gens et la planète 
avant tout  de D&P vous invite à consulter son 
nouveau site Internet, où vous trouverez une 
multitude de ressources pour vivre pleinement 
la Saison de la Création et vous mobiliser pour  
les gens et la planète avant tout. 

 
 

Jetez notamment un coup d’œil à notre compilation de prières célébrant la Terre 
et invoquant sa protection !  
Visitez https://www.devp.org/fr/campaign/les-gens-la-planete-avant-tout/  
 
 
Rêvons ensemble l’avenir de notre paroisse… 
« Au lieu d’être seulement une Église qui accueille et qui reçoit en tenant les 
portes ouvertes, efforçons-nous d’être une Église qui trouve de nouvelles routes, 
qui est capable de sortir d’elle-même et d’aller vers celui qui ne la fréquente pas, 
qui s’en est allé ou qui est indifférent. Parfois, celui qui s’en est allé l’a fait pour 
des raisons qui, bien comprises et évaluées, peuvent le conduire à revenir. Mais 
il y faut de l’audace, du courage » nous interpelle le pape François. 
À Sainte Marie, c’est ça notre église de rêve. Que faire concrètement pour 
réaliser ce rêve ? Quelle action devons-nous poser ? Par où commencer ? Qui 
va faire quoi ? Avez-vous des rêves d’un projet pastoral ? Toutes ces questions 
et bien d’autres sur l’avenir de notre paroisse sont une priorité. Pour en débattre 
et élaborer un projet pastoral d’avenir, nous avons besoin de la contribution de 
tout un chacun. Ainsi, lundi le 1er novembre  après la Messe de la Toussaint ,  
vous êtes toutes et tous invités à une rencontre pour échanger sur ce que nous 
devons offrir dans notre paroisse cette année et dans les mois, les années à 
venir. Venez nombreux. Rêvons ensemble l’avenir de notre paroisse. 
 
 
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. 
 
 

On nous demande d’annoncer 
 
Chemin de croix de Marie – premier vendredi du mois  
5 novembre 2021, en commençant à 18 h 40 par des hymnes saintes pour la 
méditation. Notre invité spécial Archevêque émérite Mgr Terrence Prendergast, 
s.j. et nos animateurs Sylvie Rollin et Mike Budge. Sur ZOOM 
https://us02web.zoom.us/j/89958597603?pwd=dFhESEpTYWtlN3RrWlFwaHhj
amp6Zz09 
Meeting ID: 899 5859 7603     Passcode: 854620 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La paroisse compte sur vous. 

Vous avez le goût de vous engager dans votre paroisse et vous vous demandez 
que faire ? L’avenir de votre paroisse vous tient à cœur et vous aimez le rêver ? 
Intégrez le conseil paroissial de pastoral (CPP).  Peut-être vous avez l’habitude 
et l’amour de travailler avec les enfants.  Bien sûr, c’est dans l’équipe de 
liturgie des enfants où vous serez le plus utile. Cette liturgie permet d’apprendre 
avec  les enfants et de renouveler son approche de la foi. Vous êtes jeune ? 
Venez animer une équipe de partage de vie et de prière avec une gang 
dynamique d’Esprit Jeunesse. Il y a aussi le Mouvement Scout 55e Sainte-Marie 
d’Orléans qui répondrait bien à vos attentes? Ou bien vous savez compter ! La 
gestion n’a aucun secret pour vous. Eh bien, intégrez le conseil des affaires 
temporelles (CAT). Vous savez écouter ! Parfait ! L’accueil vous attend. Vous 
lisez bien, vous chantez bien et vous aimez la liturgie, intégrez le comité de 
liturgie. Vous aimez accueillir, écouter, expliquer ; bienvenus dans les équipes 
de préparation aux sacrements. Vous aimez accompagner, compatir. Pas de 
doute, vous êtes fait pour intégrer l’équipe de visite aux malades. Vous êtes 
préoccupés par la justice sociale ? Vous avez plein d’options : le comité de la 
justice sociale, Développement et Paix, Habitat pour l’Humanité-Village 
planétaire, la société de Saint-Vincent-de-Paul d’Orléans. A vous le choix ! Du 
sport aussi, bien sûr ! Rejoignez le comité du tournoi de golf. N’oubliez surtout 
pas d’intégrer les hommes catholiques ressemblés dans les Chevaliers de 
Colomb, conseil Sainte-Marie ou les femmes catholiques dans le mouvement 
des Filles d’Isabelle, cercle Sainte Marie. Avez-vous des nouvelles idées pour 
« oser » la mission de l’église dans notre paroisse ? Parlez-en à 
l’assistant-curé. L’Eglise, c’est nous. Ensemble, bâtissons-la ! Veuillez consulter 
notre site internet www.saintemarieorleans.org ou communiquer avec le bureau 
paroissial pour remplir le formulaire d’engagement. Le formulaire est sur notre 
site internet sous « Formulaires et documents ». 

  

 


