
CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 4 décembre :  
 
à 17h    ◆ Mariette Bédard (15

e
 ann.) / Sylvie et Benoît  

  ◆ Roland Zeisel (2
e
 ann.) / Sharon Zeisel et la famille 

  ◆  Ubald Morin / Huguette et Pierre 
  ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée 
  ◆ Jacqueline Bergeron Gaudet / Claire et Robert Chartrand 
  ◆ Laurent et André Régnier / leur sœur Jeannette 
  ◆ défunts des familles Rahmouch et Saadé /  
   Ketty et Michel Saadé 
  ◆ Émile Leduc / Leda Corneau 
  ● pour faveur demandée / une paroissienne 
 
 
Dimanche, le 5 : 2

e
 dimanche de l’Avent 

 
à 9h ◆ familles Dumais et Haché / Jeanne et Achille 
 ◆ Renaud, Marcel et Jacques / Denise Goudreault 
  ◆ Salim et Najibeh Geagea / NG 
       
à 10h30 ◆ Wafik Antoine Gazalé (4

e
 ann.) / son épouse Nina  

 ◆ Lucette Robichaud / Lise Robert 
 ◆ Marcel Budd (1

er
 ann.) / son épouse Madeleine 

 ● en l’honneur de la Vierge Marie / un paroissien 
 
  
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ Yvette et Émile Serrurier / Nicole Cloutier 
 ◆ Pierrette Brunelle / Nicole Rail 
 
  
à midi ◆ Fénélon Civil / Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie 
 ◆ Yvon Robert / Dolorès Gervais 
 
   
Lundi, le 6 :  
  
 
Mardi, le 7 : saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église 
 
à 16h ◆ abbé Roger Lacelle / Hélène Lascelle 
  
 
Mercredi, le 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 
à 18h30    ***  chapelet  
à 19h ◆ aux intentions de Frannol St-Surin pour son anniversaire 
 ● aux intentions des Filles d’Isabelle 
  
 
Jeudi, le 9 :   
 
à 11h30    ◆ Christian Paquin / Jeannine Pelletier   
   
   
Vendredi, le 10 :  
 
Samedi, le 11 :  
 
à 17h   ◆ Stephen Davy / Joyce Davy 
  ◆  Gisèle Emond / son époux et ses enfants 
  ◆ Jean-Marc Vinette / Nicole et Ronald LeBlanc 
  ◆ Fransasla et Aolib Saadé / Michel Saadé 
  ◆ Jacqueline Bergeron Gaudet / Claire et Robert Chartrand 
  ● 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 
   
      
à 10h30 ◆ Huberte Legault / Alice et Bernard 
 ◆ Léon Gagnon / la famille 
 ◆ Ginette Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Youssef Wassef / Marguerite Kofri et ses enfants 
 
 
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 
  
 

Activités de la période 
Chevaliers de Colomb, dégré combiné : le mercredi 8 décembre à 19h30 
Méditation chrétienne annulée 
                                    
La lampe du sanctuaire brûlera, cette semaine, aux intentions des malades de 
la part de Gisèle et Jean-Gilles Chartrand. 
La lampe à la Vierge brûlera, cette semaine, aux intentions de Frannol St-Surin. 
                                

 Les offrandes du 20-21 novembre                      Merci! 
 Offrande hebdomadaire : 2 687 $; quête pré-autorisée : 1 832 $; 
 support : 460 $; chapelle Saint-Claude : 195 $; Mission chez nous : 95 $; 
 St-Vincent de Paul : 887 $. 

 

Enveloppes d’offrande 2022 
Les nouveaux jeux d’enveloppes pour 2022 seront disponibles à partir de la fin 
de semaine du 11-12 décembre.  
**Vous devez vérifier le petit feuillet couleur or qui accompagne votre jeu 
d’enveloppes et nous le remettre. Nous devons avoir votre petit feuillet 
sinon pas de reçu! Vous n’aviez pas de jeu d’enveloppes dans le passé, vous 
en voulez un, nous vous en donnerons un sans nom et vous devez remplir le 
feuillet de couleur or, et nous le remettre. 
**Il est important aussi de toujours mettre le montant donné sur votre enveloppe 
d’offrande. 

 
La St-Vincent de Paul sollicite votre aide pour venir en aide aux familles 
démunies de notre région. À cause du Covid-19, il n'y aura pas de guignolée. 
Nous pouvons leur venir en aide par vos dons. Veuillez faire votre chèque à la 
St-Vincent de Paul et le faire parvenir au bureau paroissial. 
Soyons généreux et merci de tout cœur! 
  
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. Vous pourrez admirer les paniers 
dans le hall d’entrée cette fin de semaine du 4-5 décembre. La vente de billets 
sera la fin de semaine du 11-12 décembre et le tirage aura lieu après la messe 
de midi le 12 décembre. Cette levée de fonds servira à financer nos différentes 
activités de bienfaisance. 
 
 
Du bleu pour l’Avent 
La couleur bleue pour les vêtements du prêtre et pour le décor liturgique pendant 
l’Avent a été choisie pour sa richesse de signification. Elle évoque la nuit qui 
cherche et accueille la lumière, elle fait allusion à la lignée royale de l’Ancien 
Testament, elle suggère la personne de Marie… Ce choix de couleur veut nous 
soutenir dans notre rencontre du Dieu qui ouvre l’horizon. 
 
 
Célébrer l'Avent chez vous   
C'est une façon d'impliquer toute la famille en se préparant pour Noël.  La 
couronne de l'avent se place au centre de la table et chaque dimanche 
ou chaque soir une chandelle est allumée. Nous vous offrons ce chandelier en 
bois fait à la main par un paroissien ainsi que les cinq chandelles pour  
29,95 $.  
Vous pouvez aussi acheter seulement les 5 chandelles faites au Canada pour 
13.95$. Livraison gratuite. Commandez: vicomax@hotmail.com       
  
 
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 ». 

 
Ont été baptisés en octobre 
Arthur, fils d’Émilie Léger et de Matthew Midkiff; 
Emma, fille de Catherine Calvert et de Matthew Landry; 
Johakeem, fils de Dise-Andrée Debelle et de Socrates Henry; 
Noah, fils d’Amanda Toll et d’Alexandre Gilbert; 
Noah, fils de Mélanie Vaillant et de Jonathan Talbot; 
Riley, fille de Julie Lanctôt et d’Eric Laniel; 
William, fils d’Amanda Benoit et de Maxime Thom; 
Xavier, fils de Stéphanie Sabourin et de Stéphane Gingras. 
 
Ont été baptisés en novembre 
Annabelle, fille de Karine Brunet et de Benoit Labrosse; 
Declan, fils de Sylvie Pharand et de Jonathan Savage; 
Elio, fils de Vanessa Laporte et de Folco Colonna; 
Isaiah, fils de Onyembe Ketsia Matala et de Jesus Omende; 
Ismael, fils de Djemane Love Mary Debelle et de Wahabou Dimon Yaya Alamou; 
Lance-Xander, fils de Redempta Mahoro et de Jerome Habimana; 
Matéo, fils de Geneviève Lavoie et de Brenden Haldane; 
Niko, fils de Natasha Côté et de Christopher Fawcett; 
Tyson, fils de Donna Carson et d’Avery Ladouceur. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Foi et télévision chrétienne 
Le 5 décembre « Lève-toi, Jonas.  Pars pour Ninive »  Abbé Joseph Lin 
Éveillard  (partie 6 de 6) 
Les 12 et 19 décembre « Je demeurerai au milieu d’eux » Père Yvan Mathieu 
(parties 1 et 2 de 6) 
Le 26 décembre réseau TVA – notre émission ne sera pas diffusée 
Le 2 janvier « Je demeurerai au milieu d’eux » Père Yvan Mathieu 
 (parties 3 de 6). 
 
 

mailto:vicomax@hotmail.com


Remerciement de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire de Port-à-Piment 
Merci infiniment de votre généreuse réponse à l’appel lancé pour venir en aide 
aux gens de la Paroisse de Port-à-Piment après le séisme du 14 août dernier. 
Votre grande générosité nous a permis de collecter 75 000 dollars canadien. 
Une aide d’urgence a été envoyée pour soutenir 100 familles. Par le biais de 
notre Comité de Justice sociale, vos dons collectés vont continuer à soutenir les 
familles les plus démunies, surtout dans l’éducation des enfants. Jésus qui s’est 
toujours identifié avec le pauvre et le faible dira sûrement de vous : « toutes les 
fois que vous fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait » (Mt 25, 40). Les fidèles de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire en 
union avec leur curé, père Pierre Velly Jaboin OMI, nous demandent de vous 
transmettre leur remerciement.  
 

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 55

e
 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. Vous aimez jardiner ? 
Le comité de l’’entretien des terrains de l’église vous accueillera. 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 ». 

 
 

  

 

Préparez le chemin 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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