CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 16 : sainte Marguerite d’Youville, religieuse
à 17h

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

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 Gravel & Cheff / Jean-Paul & Denise Gravel
Léon Gagnon (3e ann.) / son épouse et ses enfants
Rhéa, André et Claude St-Pierre / la famille

e

Edgar Rollin (27 ann.) / Sylvie et Benoît
Roland Corneau / son épouse Léda
Ronald Morris / son épouse Georgette
Roland Zeisel / son épouse Sharon
Jacqueline Marier / Fleurette Vinette
Paul Maurice Chartrand / sa fille Lise
André Bolduc / Suzanne et les enfants
Gertrude Barnett / Denis Drouin

◆ en action de grâce / Roberte

SYNODE 2021-2023 - Une grande consultation de l’Église universelle,
un « synode », sera initiée en octobre. Le pape François inaugurera la
démarche synodale les 9-10 octobre prochain. Il est prévu que les diocèses
en fassent autant le 17 octobre. Dans l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall,
il y aura une célébration d’ouverture de la Phase synodale diocésaine à la
messe de 17h à la cathédrale Notre-Dame, Ottawa. Des suggestions pour
la célébration liturgique du dimanche 17 octobre vous seront envoyées la
semaine prochaine. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site
web de l’archidiocèse - https://fr.archoc.ca/synode-2021-2023

e

Dimanche, le 24 : 30 dimanche du temps ordinaire

à 10h45

◆ chapelle Saint-Claude
◆ remerciements à la Vierge Marie et à St.Jude / Marie Lalonde

à midi

◆ pour nos paroissiens et nos paroissiennes /
Mgr Daniel et frère Dieudonné

e

Dimanche, le 17 : 29 dimanche du temps ordinaire
à 9h

◆ Karl Bérubé / ses parents

à 10h30

◆ Lucette Robichaud / Lise Robert
◆ Olivier Pelletier / Thérèse Lamarre
◆ en action de grâce / Annette et Jean Marion

à 10h45

◆ chapelle Saint-Claude
◆

à midi

◆ pour nos paroissiens et nos paroissiennes /
Mgr Daniel et frère Dieudonné

Lundi, le 18 : St .Luc, évangéliste

La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour les paroissiens et
paroissiennes.
La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de tous nos
malades.
Nos prières à l’occasion du décès de
✙M. l’abbé Yvon Soucy, est décédé le 10 octobre, à l’âge de 90 ans.

Les offrandes du 25-26 septembre

Merci!

Offrande hebdomadaire : 5 741 $; quête pré-autorisée : 1 832 $;
support : 487 $; chapelle Saint-Claude : 279 $.

Mardi, le 19 :
à 16h

◆ pour la guérison de Christian / Yves
◆ Pro-Vie / Chevaliers de Colomb

Mercredi, le 20 :
à 19h

◆ Robert Turpin / Yvonne et Michel

Jeudi, le 21 :
à 11h30

◆ Francine Panet-Charland / Marguerite Charland

Vendredi, le 22 :
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 / Marie-Chantal Eynoux et la famille

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
Avis aux enfants…
vous êtes invités à une liturgie spéciale juste pour 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!
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 ».

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 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
e
dynamique d’Esprit Jeunesse. Il y a aussi le Mouvement Scout 55 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 sera sur notre
site internet à partir du 12 octobre.

Ont été baptisés au mois de septembre
Annabelle, fille de Kristina Black et d’Alexandre Girard-Giguère;
Coralie, fille de Marie-Christine Mackenzie et de François Rosso;
Éliott, fils d’Andrée Bégin et de Matthew Harding;
Éloïse, fille d’Alexa Rouleau et de Jean-Christian Gagnon;
Eva, fille d’Andrea Patry-Taylor et de Damoura Thierry Pluviose;
Selena, fille d’Ayele Dzigbodi Kueviakde et de Paul Houngue;
Tatiana, fille de Karine Régimbal et de Pierre-Luc Pilon.

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.
_____________________________________________________________________

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 Saint-Claude
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 17 octobre 2021

e

29 dimanche du temps ordinaire

