
CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 11 décembre :  
 
à 17h    ◆ Stephen Davy / sa fille Joyce et petit-fils Anthony Joseph 
  ◆  Gisèle Emond / son époux et ses enfants 
  ◆ Jean-Marc Vinette / Nicole et Ronald LeBlanc 
  ◆ Franciska et Aolib Saadé / Michel Saadé 
  ◆ Jacqueline Bergeron Gaudet / Claire et Robert Chartrand 
  ◆ Adèle Gauvreau / Fernande et Raymond Marcil 
  ◆ Josée Forest-Niesing / Natalie et Eduardo 
  ● les malades / Jeanne et Achille 
 
 
Dimanche, le 12 : 3

e
 dimanche de l’Avent 

 
à 9h ◆ Rhabel et Amine Geagea / NG 
  ◆ défunts de la famille / Charmaine et Gaston 
  ◆ parents et amis défunts / Yvonne et Michel 
 ● en l’honneur de l’Immaculée Conception / Sifilia Delhomme 
 
       
à 10h30 ◆ Huberte Legault / Alice et Bernard 
 ◆ Léon Gagnon / la famille 
 ◆ Ginette Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Youssef Wassef / Marguerite Kofri et ses enfants 
 ◆  Jacqueline Comeau / Guy et la famille 
 
  
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ Yvon Rail (8

e
 ann.) / Nicole Rail 

 ◆ Fernande et Yvon, Eugène Cloutier / Nicole Cloutier 
 
  
à midi ◆ Jean-Marc Vinette / le Club Lion d’Orléans 
 
  
   
Lundi, le 13 : sainte Lucie, vierge et martyre 
  
 
 
Mardi, le 14 : saint Jean de la Croix, prêtre et docteur de l’Église 
 
à 16h ◆ défunts de la famille Pelletier / Jeannine Pelletier 
  
 
Mercredi, le 15 décembre :  
 
à 18h30    ***  chapelet  
à 19h ◆ Suzanne Charbonneau / Joëlle et Paul Lefebvre 
  
Jeudi, le 16 :   
 
à 11h30    ◆ Christian Paquin / Jeannine Pelletier   
   
   
Vendredi, le 17 :  
 
Samedi, le 18 :  
 
à 17h   ◆ Sivita Lauture / Darline Charles 
  ◆  défunts des familles Marier et de Montigny / Monique 
  ◆ Roger Beauboeuf / une paroissienne 
  ◆ parents défunts / Gustave Emond 
  ◆ Cécile Fournier / la famille 
  ◆ André Bolduc (7

e
 ann.) / Suzanne et les enfants  

Dimanche, le 19 : 4
e
 dimanche de l’Avent 

 
 
à 9h ◆ Sophie et Francis Lehàr / NG  
 ◆ Jeanne-d’Arc Gravel Laplante / Charmaine et Gaston 
   
        
à 10h30 ◆ Délima Blanchard / sa fille Germaine 
 ◆ George Attallah / L. Attalah 
 ◆ pour des intentions personnelles / un paroissien 
  
 
 
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ pour les paroissiens et les paroissiennes /  
  Mgr Daniel et Fr. Dieudonné  
  
   
à midi ◆ Yvon Lebrun / Dolorès Gervais 
 ◆ Action de Grâce à St-Jude et Ste-Anne / Paul-Émile Mentor 
  
 

Activités de la période 
Conseil paroissial de pastorale (CPP) : le mardi 14 décembre, à 19h; 
Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 14 décembre, à 19h; 
Méditation chrétienne : le jeudi 16 décembre à 16h30. 
                                    
La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions des malades de 
la paroisse. 
 
La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions des paroissiens et 
des paroissiennes. 
                                

 Les offrandes du 27-28 novembre             GRANDMerci! 
 Offrande hebdomadaire : 2 841 $; quête pré-autorisée : 1 832 $; 
 support : 2 055 $; chapelle Saint-Claude : 450 $;   
 St-Vincent de Paul (Guignolée) : 5 310 $. 

 

Jeux d’enveloppes 2022 
Les jeux d’enveloppes pour 2022 seront disponibles au bureau paroissial 
à partir du 15 décembre. *Vous devez vérifier le feuillet qui accompagne 
le jeu d’enveloppes que vous prenez (celui ayant votre nom sur 
l’étiquette) et le déposer dans le panier à cet effet.  
Si vous n’aviez pas de jeu d’enveloppes dans le passé et que vous en 
voulez un, prenez-en un sans nom, complétez le feuillet et assurez-vous 
de le déposer dans le panier. 
***Il est important de toujours inscrire le montant de votre offrande                            
sur votre enveloppe. 
 
  
Célébration de la pénitence et de la réconciliation 
Il y aura célébration de la pénitence et de la réconciliation le dimanche 
12 décembre à 16h. Les 21, 22 et 23 décembre un prêtre sera aussi 
disponible pour vous accueillir pour célébrer le sacrement de la 
réconciliation 30 minutes avant les messes. En célébrant la 
miséricorde de Dieu on se donne l’occasion de se mieux préparer à 
la grande fête de la Nativité du Seigneur. 
Dieu notre Père, toi la source de la lumière et de la vie, accorde-nous de 
reconnaître humblement les ténèbres qui envahissent nos cœurs et 
d’accueillir ton amour miséricordieux. Mets-nous sur le chemin qui nous 
conduit en toute confiance vers Jésus, ton Fils, notre Sauveur.                    
(Vie liturgique) 
 
 
 

Tirage de paniers de Noël - Filles d’Isabelle 
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie vous invitent à leur tirage de 
paniers de Noël qui se tiendra à l’église Sainte-Marie. Les paniers sont 
disposés dans le hall d’entrée. La vente de billets est cette fin de semaine 
et le tirage aura lieu après la messe de midi. Cette levée de fonds servira 
à financer nos différentes activités de bienfaisance. 
 

Messes de Noël - BILLETS OBLIGATOIRES  
Cette année encore, nous devons assurer les règles de distanciation et 
par conséquent le nombre de places disponibles à l'église est limité. Pour 
cette raison, nous avons mis en place,  un système de billets pour toutes 
les messes de Noël du 24 et 25 décembre. Ces billets sont gratuits, et 
sans eux l'accès à la messe ne sera pas possible.  
 
Les billets seront disponibles au bureau paroissial les 15 et 16 
décembre de 9h30 à midi et avant les messes dominicales du 18 et 
19 décembre. 

Une messe virtuelle en direct de notre église paroissiale sera diffusée le 
24 décembre, on vous invite à vérifier sur le site de la paroisse pour 
connaître l’heure de cette célébration qui pourra bien sûr être visionnée 
ensuite à n’importe quelle moment.  

En ce temps où nous sentons le besoin de renouveler nos forces et 
de raviver notre espérance pour poursuivre notre chemin, que la 
joie de la naissance du Sauveur nous accompagne aujourd’hui et 
durant toute la prochaine année !   

 

POSTE DE SECRÉTAIRE POUR LA PAROISSE 
La paroisse Sainte-Marie est à la recherche d’un ou d’une 
secrétaire-réceptionniste à 4 jours semaines.  Les candidats et 
candidates devront avoir une connaissance du fonctionnement d’une 
paroisse, être compétent en français et en anglais ainsi que posséder les 
connaissances informatiques nécessaires pour le poste et démontrer les 
qualités permettant un travail en équipe et un accueil attentif aux 
paroissiens et paroissiennes.  Les personnes intéressées peuvent 
soumettre leur candidature accompagnée d’un curriculum vitae par 
courriel à daniel.berniquez@saintemarieorleans.ca ou en le déposant au 
bureau paroissial pendant les heures d’ouverture  avant le 4 janvier 
2022.                                           
 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 

 
Le Centre Miriam cherche une Directrice : Poste à temps 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  
 
 
 
 

 

mailto:daniel.berniquez@saintemarieorleans.ca
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
mailto:centremiriamcentre@gmail.com


Messes de Noël  

Le 24 décembre : 16h, 18h, 20h et 22h 
à la chapelle Saint-Claude à 16h30  
Le 25 décembre : 10h30 et midi 
 

 

Messe du jour de l’An 

Le 31 décembre à 17h 

Le 1er janvier à 10h30 et midi 

 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de messe de 17h et de 9h                    

pour la fête de la Sainte-Famille le 26 décembre                                       

et pour l’Épiphanie le 2 janvier. 

 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Bulletin paroissial est 

rendue possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement. 

Les paroissiens et paroissiennes peuvent leur démontrer tangiblement 

leur reconnaissance par leur encouragement. 

Merci !  

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ! 
 
 

__________________________________________________________________ 
 

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 
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