
 

Instituée par le pape François et fixée au 33e dimanche du temps ordinaire,                           

pour cette cinquième édition le Pape invite les catholiques à recevoir   

« les pauvres comme sacrement du Christ»  

et d’avoir une intention particulière pour eux. 
__________________________________________________________________ 

 

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 14 novembre 2021         32 e dimanche du temps ordinaire 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 13 :  
 
à 17h    ◆ âmes du purgatoire les plus abandonnées / Fernande et Gilles 
  ◆ parents défunts des familles Lavigne et Morris /  
   Georgette Morris   

 ◆ parents défunts de la famille Renaud /  
  Béatrice et Jean-Pierre Renaud 

  ◆  Huguette Dumas (1er ann.) / famille Dumas Mercier 
  ◆ Laurier Émond / Huguette et Pierre 
  ◆ Jacqueline Bergeron Gaudet / Claire et Robert Chartrand 
 
 
Dimanche, le 14 : 33 e dimanche du temps ordinaire 
 
à 9h ◆ Lise Joyal / Denise Goudreault 
  ◆ Karl Bérubé / Yvonne et Michel 
  ◆ Alphonsus Bieteru / Rose Ky 
  ● en action de grâce / Sylviane Diotte 
 
       
à 10h30 ◆ Marcelle et Pauline Bourassa / Roberte Thomas 
 ◆ Madeleine McLean / Rita Bernard 
 ◆ Yvonne Saleh / Nina Gazalé 
 ◆ Huguette et Régis Dumas / la famille Dumas Mercier 
  ● en action de grâce au Sacré-Cœur / Annie Bonenfant 
 
  
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ Jean-Marc Leblanc / sa famille 
 ◆ Armand Cloutier / Nicole Cloutier 
 
  
à midi ◆ Jean-Marc Vinette / Monique Marier 
 
   
Lundi, le 15 :  
  
 
Mardi, le 16 :  
 
à 16h ◆ Georges Fournier / Yvonne et Michel 
  
 
Mercredi, le 17 : sainte Élisabeth de Hongrie 
 
à 18h30    ***  chapelet  
à 19h ◆ pour les paroissiens et les paroissiennes /  
  Mgr Daniel et fr. Dieudonné 
   
 
Jeudi, le 18 :    
 
à 11h30    ◆ Rolande Ménard / son amie Lorette Ravary   
  ◆ Francine Panet-Raymond / Marguerite Charland 
  
  
Vendredi, le 19 :  
 
 
Samedi, le 20 :  
 
à 17h   ◆ Noémie et René Drouin, Robert Way et Gertrude Barnett /  
   Daniel Drouin 
  ◆ Claudette Landry / Natalie et Eduardo 
  ◆  Jacqueline Bergeron Gaudet / Claire et Robert Chartrand 

  ◆ parents défunts des familles Deschamps et Wolfe /  
   Pauline et Raymond Wolfe 
  ● en action de grâce / Yvette et Roger Collet 
     
Dimanche, le 21 : le Christ Roi de l’univers  
 
 
à 9h ◆ Laurette Doré / sa fille Lynne 
  ◆ Robert Turpin / Yvonne et Michel 
   
   
      
à 10h30 ◆ parents défunts / la famille 
 ● à l’intention de la Vierge Marie / un paroissien 
  ● en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits /  
   Linda et Christian 
  
 
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ Yvon Soucy / Annette et Wilbrod Leclerc 
 ◆ Rolland Cloutier / Nicole Cloutier 
 
à midi  ◆ Jacqueline Marier / sa fille Monique  
 ◆ Odile Ngom / Thérèse Saar 
 
 
Activités de la période 
- Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 16 novembre à 19h *P  

- Méditation chrétienne : le jeudi 18 novembre à 17h *R 
                                    
La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, pour les vocations, de la part 
de Francine et Gérald Labbée. 
La lampe à la Vierge  brûlera, cette semaine, aux intentions des paroissiens et 
paroissiennes. 
                                 
 Les offrandes du 30-31 octobre                      Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 3 305 $; quête pré-autorisée : 1 832 $; 
 support : 646 $; chapelle Saint-Claude : 426 $. 
 
Mission chez nous 
La collecte annuelle Mission chez-nous   permet  d’assurer la solidarité entre 
les diocèses du sud et du nord. Notre Archidiocèse est actuellement appelé à 
soutenir le diocèse de Hearst-Moosonee. Cette collecte est cette fin de 
semaine. Si vous avez un jeu d’enveloppe vous trouverez  une enveloppe pour 
votre offrande, sinon vous pourrez déposer votre offrande à la sortie des 
messes. 
  
Vente de tourtières et repas variés – Filles d’Isab elle  
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente de tourtières et 
de repas varié. Vous pouvez donner votre commande au bureau paroissial les 
mardis, mercredis et jeudis entre 9h et midi ou en communiquant avec Linda 
Mitrow au  613-424-7090 / Yvette Cardinal au 613-824-4476. Toutes les 
commandes doivent être payées d’avance en argent comptant ou par chèque 
libellé à : Filles d’Isabelle Cercle Sainte-Marie. Les clients pourront venir prendre 
leur commande le samedi 4 décembre entre 10 h et midi  dans le hall d’entrée 
du bureau. 
 
 
Confirmations au printemps 2022 
Les élèves de 6e année des écoles catholiques et publiques sur le terrain de la 
paroisse Sainte-Marie ainsi que les adolescents et les adultes intéressés à se 
faire confirmer sont priés d’aller jeter un coup d’œil au site internet de la 
paroisse, sous l’onglet Confirmation 
https://saintemarieorleans.org/sacrements/confirmation/ afin d’avoir plus de 
détails à ce sujet. 
 



JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES, LE 14 NOVEMBRE 2021  –  
Le message du pape François ouvre une voie féconde de réflexion sur le lien 
indissociable qui existe entre Jésus, les pauvres et l’annonce de l’Évangile. Le 
visage de Dieu qu’il révèle est en effet, celui d’un Père pour les pauvres et 
proche des pauvres. Nous le reconnaissons dans la vie des pauvres, dans leur 
souffrance et leur misère, dans les conditions parfois inhumaines dans 
lesquelles ils sont forcés de vivre. Le texte complet du message du Pape est 
disponible à l'adresse : 
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/20210
613-messaggio-v[1]giornatamondiale-poveri-2021.html. 
 
 
Campagne de Développement et Paix — Caritas Canada!  
Merci d’avoir mis Les gens et la planète avant tout  

Un large aspect de la campagne Les gens et la 
planète avant tout  de Développement et Paix 
— Caritas Canada est de plaider pour une loi 
obligeant les entreprises canadiennes de 
respecter les droits humains et 
environnementaux des populations locales dans 
leurs activités à l’étranger. et sœurs des pays du 
Sud. Au nom de toutes les personnes qui luttent 
pour préserver leur terre, leur eau, leur culture et 
leur vie, Développement et Paix — Caritas 
Canada vous remercie de votre engagement 
continu et de votre mobilisation. Ensemble, nous 
agissons en solidarité avec les protectrices et les 
protecteurs de la Terre. Ensemble, nous avons 
le pouvoir de changer des vies.  
Pour signer la pétition et continuer à soutenir la 

campagne, visitez https://devp.org/fr 

 

Pour une Église synodale : COMMUNION, PARTICIPATION  ET MISSION 
Le pape François a ouvert un parcours synodal de trois ans de consultations et 
de discernement, qui culminera avec une assemblée en octobre 2023 à Rome. 
Le processus comprend trois phases : Diocésain – Continental - Universel 
"Le processus synodal intégral 2 n'existera vraiment que si les Églises 
particulières y sont impliquées. Et il ne peut y avoir d'implication authentique des 
Églises particulières que si les organes intermédiaires de la synodalité, à savoir 
les Synodes des Églises orientales catholiques, les Conseils et Assemblées des 
Églises sui iuris et les Conférences épiscopales, avec leurs expressions 
nationales, régionales et continentales, sont également impliqués." 
 
 
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 sont en vente au bureau paroissial. 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 ». 

 
On nous demande d’annoncer 

 
Le Centre Miriam cherche une Directrice : Poste à t emps plein 
Salaire 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine  
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.  
Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 
Envoyez votre c.v. à : Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) 
K1C 6E7 ou centremiriamcentre@gmail.com. 
 

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 ». 

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 prévu. 
 

 

 

 

 
 


