
 

Ils trouvèrent Marie et Joseph  

avec le nouveau-né couché dans une crèche. 
__________________________________________________________________ 

 

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 26 décembre 2021                  Temps  de Noël 

 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

 
Dimanche, le 26 : la sainte famille de Jésus, Marie  et Joseph 
 
       
à 10h30 ◆ Hector Lacroix / Madeleine Lacroix 
  ◆ Hani Morcos / Nina Gazalé 
  ◆ Xavier Pitroipa / Rose Ky 
 
   
à midi ◆ aux intentions des paroissiens et paroissiennes /  
  Mgr Daniel et frère Dieudonné 
 
   
Lundi, le 27 : saint Jean, apôtre et évangéliste 
  
 
Mardi, le 28 : les saints innocents, martyrs 
 
à 16h ◆ pas de messe******* 
  
 
Mercredi, le 29 décembre :  
 
à 18h30    ***  chapelet  
à 19h ◆ Rita Mercier (3e ann.) / Dominique et André Mercier 
  

 
Jeudi, le 30 :    
 
à 11h30    ◆ pas de messe*******   
   
   
Vendredi, le 31 : Veille du jour de l’An 
 
à 17h   ◆ Marcelle et Laurent Régnier / leur fille Jeannette  
  ◆ Evelyn et Eugène Soulière / Nicole et Ron Soulière 
  ◆  Délia Soulière / son époux Michel et ses deux filles 
  ◆ Noémie et René Drouin / leur fils Daniel 
  ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée 
   
   
Samedi, le 1 er janvier : sainte Marie, mère de Dieu  
        
à 10h30 ◆ Joséphine Toni Chidiac et André Coutrelis / la famille 
  ◆ Jeannine Dumoulin / Michel Dumoulin 
  
   
à midi  ◆ Jean-Pierre Ky / Rose Ky 
 ◆ Pierre Langlois / son épouse Hélène 
 
Dimanche, le 2 : épiphanie du Seigneur 
 
à 10h30 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina  
   
 
à 10h45 ◆ Lionel Cloutier / Nicole Cloutier 
 
 
à 12h ◆ aux intentions des paroissiens et paroissiennes /  
  Mgr Daniel et frère Dieudonné 
 

 

 
 
 

Lundi, le 3 : saint Nom de Jésus 
  
Mardi, le 4 :  
 
à 16h ◆ Christian Paquin / Jeannine Pelletier 
  
 
Mercredi, le 5 décembre :  
 
à 18h30    ***  chapelet  
à 19h ◆ âmes du purgatoire / JMG 
  

ADORATION EUCHARISTIQUE 
Jeudi, le 6 :    
 
à 11h30    ◆    
   
   
Vendredi, le 7 : saint André Bessette, religieux 
 
 
Samedi, le 8 :  
        
à 17h ◆ Robert Turpin / Nicole et Ronald LeBlanc  
   
  
   
Dimanche, le 9 : baptême du Seigneur 
 
à 9h  ◆ Christiane Robert / Richard Robert 
  ◆ âmes du purgatoire / NG 
  ◆ Jean-Marc Vinette / Charmaine et Gaston 
 
à 10h30 ◆ Sylvain Blanchard / sa fille Germaine 
  ◆ Pierre Chénier / Marie Harvey 
  ◆ Kenneth Charman / Jacqueline et Robert 
  ◆ Paul Attalah / L. Attalah 
 
à 10h45 ◆ aux intentions des paroissiens et paroissiennes /  
  Mgr Daniel et frère Dieudonné 
 

 
à 12h  ◆ défunts des familles Levac et Coderre /  
   Jeannine et Jacques Coderre 
  ◆ Réjean Lamy / Diane et Doris 
 
 
 
Joyeux Noël. « Avec Lui  » entrons dans la nouvelle année 2022 
C’est bien dans les thèmes que nous propose Vie Liturgique que nous sommes 
allés puiser pour formuler nos vœux de Noël et du Nouvel An 2022. Depuis le 
début de la pandémie, nos habitudes ont été complétement bouleversées. C’est 
au cœur de ces moments difficile qu’une grande lumière se lève. C’est cela que 
nous fêtons joyeusement à Noël. Par ailleurs, selon les récits de la Nativité, le 
contexte de la naissance du Christ était aussi loin d’être idéal. Il y a plus de 2000 
ans, entre un bœuf et un âne, Dieu est venu habiter parmi nous. Dans nos 
conditions incertaines, Il vient éclairer nos chemins de vie et nous donner la joie. 
Heureux, heureuses sommes-nous. C’est autour de l’espérance suscitée par la 
fragilité d’un enfant naissant que nous vous souhaitons d’entrer dans la nouvelle 
année. Que la joie de l’Enfant de la crèche vous lance dans une heureuse année 
de 2022.   
      Vos pasteurs 
  
 
 
 



La lampe du sanctuaire brûlera, la semaine du 26 décembre, pour une 
intention personnelle, de la part de Liliane Beauchamp.  
La lampe à la Vierge  brûlera, la semaine du 2 janvier, aux intentions d’un 
paroissien. 
La lampe au saint frère André,  brûlera la semaine du 2 janvier, pour des 
intentions personnelles de la part de Marie-Andrée Aubry.   
 
 
 Activités de la période 
Méditation chrétienne: le jeudi 6 janvier, à 16h30 
   
                         
 Les offrandes du 11-12 décembre                       Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 2 245 $; quête pré-autorisée : 1 832 $; 
 support : 650 $; chapelle Saint-Claude : 346 $. 
 
 
Jeux d’enveloppes 2022 
Les jeux d’enveloppes pour 2022 sont disponibles au bureau paroissial. 
*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. 
  
Messe virtuelle  en direct   
La messe virtuelle en direct de notre église paroissiale est diffusée le dimanche 
à 10h30. Cette célébration peut 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 chemi n, 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.                                           
 
 
Rêvons ensemble l'avenir de notre paroisse.  Suite à cette rencontre du 1er 
novembre et 2 réunions du CPP, nous commençons tranquillement des 
activités.  Nous aurons 10 jeunes qui chanterons à la messe de 16H30 à la 
Chapelle Saint-Claude le 24 décembre.  Ils seront en 3 groupes de familles afin 
de maintenir les distances.  Il y a aussi des jeunes qui sont à l'accueil ou à 
d'autres services et nous leur disons MERCI.  Nous voulons aussi organiser une 
journée d'activités familiales  autour de l'Église Sainte-Marie en 2022.  Il y 
aurait des jeux, des chants, des vidéos et plus encore.  Nous avons besoin de 
personnes pour planifier ceci.  Viens te joindre à nous pour la planifier.  En 
attendant les membres du CPP vous souhaitent un très Joyeux Noël en famille 
ou entre amis. 
 
 
 
 

 

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 e t de 9h                    
pour la fête de la Sainte-Famille le 26 décembre                                       
et pour l’Épiphanie le 2 janvier. 

 

Joyeux Noël   etJoyeux Noël   etJoyeux Noël   etJoyeux Noël   et    

Bonne et heureuse année 2022Bonne et heureuse année 2022Bonne et heureuse année 2022Bonne et heureuse année 2022    

    
Heures du bureau pendant le temps de Noël 
Le bureau sera fermé du 23 décembre à midi au 4 janvier . Si vous avez une 
urgence, veuillez envoyer un courriel ou laisser un message dans notre boîte 
vocale. 
 
Ont été baptisés en décembre      
Arnaud, fils d’Émilie Duval et de Philippe Andrecheck;   
Joshua,  fils de Jessica Régimbald et d’Alexandre Destiné; 
Kyle,  fils de Natalie Loyer et de William Wong;    
Laurie, fille de Miriam et Christopher Ryan; 
Léo et Noah, fils de Julie Saumure et de Kevin Gaudaur; 
Maxwell,  fils de Véronique Adams et de Mathew Skwiercz; 
Samuel,  fils de Katherine Laporte et de Chad Moreau. 

 

  


