
CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 22 janvier :  
 
à 17h   ◆ Patrick Day et Paulo Bonne Année / Germa 
 ◆ Bertrand Côté / Nathalie et sa famille 
 ◆ défunts des familles Deschamps et Wolfe /  
  Pauline et Raymond Wolfe 
 ◆ Délia Soulière (1er ann.) / Chantal, Christian et Geoff de Ruette 
 
   
Dimanche, le 23 : 3 e dimanche du temps ordinaire 
       
à 10h30 ◆ Lucille St-Cyr / Annette et Jean Marion 
 ◆ les âmes du purgatoire / un paroissien 
 ● en remerciement / une paroissienne 
  
  
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ aux intentions des paroissiennes et des paroissiens / 
  Mgr Daniel et Fr. Dieudonné 
 
  
à midi ◆ Bernard Bélanger / son épouse Jeannine 
  
    
Lundi, le 24 : saint François de Sales, évêque et d octeur de l’Église 
  
 
Mardi, le 25 : conversion de saint Paul, apôtre 
 
à 16h ◆ défunts de la famille Bédard / Jeannine Pelletier 
  
 
Mercredi, le 26 : saints Timothée et Tite, évêques 
 
à 18h30    ***  chapelet  
à 19h ◆ Louise Broome et Normand Sirois / JMG 
 ◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine 
 
Jeudi, le 27 :    
 
à 11h30    ◆ défunts de la famille Pelletier / Jeannine Pelletier   
   
   
Vendredi, le 28 : saint Thomas D’Aquin, prêtre et d octeur de l’Église 
 
 
Samedi, le 29 :  
        
à 17h ◆  
 
   
Dimanche, le 30 : 4 e dimanche du temps ordinaire 
 
à 10h30 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
  ◆ Charles Grégoire / Annette et Jean Marion 
  ◆ Gérard (Gerry) Brunelle / Charmaine et Gaston 
  ◆ père Youssef Zachari / Adrienne Kassagbui 
  ● les malades de la famille / Suzanne Demers 
  ● pour des intentions personnelles / un paroissien 
  
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆  
 
à midi ◆ Lorraine Déry / Roberte et Terry LeBlanc 
 ◆ Raynald Guay / Céline Nolet 

Lundi, le 31 : saint Jean Bosco, prêtre 
  
 
Mardi, le 1 er février :  
 
à 16h ◆ aux intentions de Michel / Jeannine Pelletier 
  
Mercredi, le 2 : présentation du Seigneur au Temple  
 
à 18h30    ***  chapelet  
à 19h ◆ Jean-Claude Landry / Natalie et Eduardo 
 ◆ Jacques Mercier (12e ann.) / Dominique et André Mercier 
 ◆ Jacquy Laroche (30e ann.) / Pascale Laroche 
 
Jeudi, le 3 :    
 
à 11h30    ◆ Hélène Gaumond / Jeannine Pelletier   
   
   
Vendredi, le 4 :  
 
 
Samedi, le 5 : sainte Agathe, vierge et martyre  
        
à 17h ◆ Laurent et André Régnier / leur sœur Jeannette 
 ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée 
 
 
Dimanche, le 6 : 5 e dimanche du temps ordinaire 
 
à 10h30 ◆ Raymonde Caouette et Denis Poisson / JMG 
 ● en l’honneur de la Sainte Trinité / un paroissien 
 
 
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆  
 
 
à midi ◆ bébé Kyria / Louise Imbeault 
 
 
****Veuillez noter que la messe de 9h le dimanche e st annulée 
jusqu’à nouvel ordre. 
 
Activités de la période 
 Méditation chrétienne  : les jeudi 27 janvier et 3 février, à 16h30. 
                                    
La lampe du sanctuaire brûlera, ces deux prochaines semaines, pour l’unité 
des chrétiens. 
La lampe à la Vierge  brûlera, ces deux prochaines semaines, pour les malades. 
                          
Les offrandes du 8-9 janvier 2022     MERCI! 
 Offrande hebdomadaire : 1 720 $; quête pré-autorisée : 1 832 $; 
 support : 245 $; Saint-Claude : 347 $. 
 
Besoin d’aide - Urgent!!!! 
L’équipe des compteurs pour la quête est à la recherche de nouveaux 
membres. Veuillez communiquer avec le bureau paroissial si vous êtes 
intéressés au 613-830-9678. 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙ Lorraine Déry, décédée le 4 janvier. Elle était l’épouse de Robert et la mère 
de Nicolas de notre paroisse. 
 
 
 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est  célébrée du 18 au 25 
janvier 2022 . Inaugurée en 1908 à l’initiative du Révérend Paul Wattson, prêtre 
épiscopalien des États-Unis qui se joindra plus tard à l’Église catholique, 
l’événement est aujourd’hui célébré dans le monde entier.  

Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022, « Nous 
avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage »  (Mt 2,2), a été préparé par le Conseil des Églises du Moyen-Orient 
(dont le siège est à Beyrouth, au Liban).  Le thème parle du besoin mondial de 
solidarité et de transformation devant les défis politiques, économiques et 
sociaux actuels, ainsi que les injustices marquées et exacerbées par la 
pandémie de la COVID-19. 
Le pape François appelle tous les catholiques à participer à cette célébration : 
« Nous aussi, chrétiens, dans la diversité de nos confessions et de nos 
traditions, nous sommes des pèlerins sur le chemin de la pleine unité, et nous 
nous rapprochons de notre but lorsque nous gardons le regard fixé sur Jésus, 
notre unique Seigneur ». Nous sommes invités à prier pour l’unité de tous les 
chrétiens et chrétiennes, à réfléchir aux Écritures, à participer aux services 
œcuméniques organisés conjointement, et à partager la fraternité. 
 
 

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. 
 
 
Quête pré-autorisée 
Depuis le début de la pandémie vous assistez à la messe virtuelle? Vous ne 
savez pas comment faire parvenir vos dons régulièrement? Nous avons la 
solution parfaite! Vous n’avez qu’à nous demander un dépliant sur la quête 
pré-autorisée. Ou vous pouvez aussi le trouver sur notre site internet sous 
« Dons » ou « Formulaires et documents ». Il vous explique la façon de 
procéder.  
 
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 avez 
et nous le remettre. Si vous n’aviez pas de jeu d’enveloppes dans le passé et que 
vous en voulez un, nous vous en donnerons un sans nom et vous complèterez le 
feuillet couleur or qui accompagne votre jeu d’enveloppes. 
***Il est important de toujours inscrire le montant de votre offrande sur votre                 
enveloppe. 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Le Centre Miriam cherche une Directrice : Poste à t emps plein  
Salaire 17,00 $/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 » 
 
 
 
 
 



Dimanche de la Parole le dimanche 23 janvier 2022  
Le pape François institue le Dimanche de la Parole de Dieu, qui est célébré 
chaque année le 3e dimanche du temps ordinaire, par le motu proprio publié le 
30 septembre 2019. 
Avec le Motu proprio Aperuit illis et l’institution du Dimanche de la Parole de 
Dieu, le pape François nous donne, à chaque année liturgique, une belle 
occasion de réfléchir sur la place centrale de la Parole de Dieu. En instituant un 
Dimanche consacré à la Parole de Dieu pendant le temps ordinaire, le Pape 
invite les baptisés et les communautés chrétiennes à prolonger ce jour par un 
approfondissement renouvelé de l’Écriture Sainte où Dieu ne cesse de 
dialoguer avec son peuple. 

Pour la cinquième année consécutive, la Société catholique de la Bible offre 
quatre démarches à mener dans le cadre du Dimanche de la Parole, qui sera 
célébré le 23 janvier 2022. SOCABI répond ainsi au souhait du pape François 
que soit mis en place un dimanche au cours duquel les communautés 
chrétiennes renouvelleraient «leur engagement à diffuser, faire connaître et 
approfondir l’Écriture Sainte» (Misericordia et misera, § 7) et qui serait consacré 
«à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu» 
(Aperuit Illis, § 3). Cette année, ces démarches seront mises en pratique les 23, 
24 et 27 janvier dans le cadre de la Semaine de la Parole, organisée en 
partenariat par les diocèses de Chicoutimi, Joliette, Montréal, St-Jean-Longueuil 
et SOCABI. 

Pour connaître l’horaire précis et participer à ces activités, rendez-vous au: 
https://www.dsjl.org/fr/semaine-de-la-parole-2022 
 
Pour 2022, nos démarches portent sur le récit de la pécheresse pardonnée et 
aimante (Luc 7,36-50). De nouveau, nos trousses d’animation s’adressent aux 
groupes de partage, familles qui désirent méditer, comprendre, célébrer et 
témoigner de la miséricorde de Dieu, à la lumière de la Parole de Dieu. Nos 
quatre activités ont été conçues pour être animées par des non-spécialistes de la 
Bible et à prendre place à l’extérieur de la célébration eucharistique. Il s’agit de 
quatre approches complémentaires à vivre sous des modalités différentes: 
 
• une approche priante individuelle, 
• une approche familiale, 
• une approche spirituelle pour petit groupe, 
• une approche analytique pour grand groupe. 
 
Ainsi tous pourront y trouver la démarche qui correspond le mieux à leur 
situation. 
Les quatre démarches sont disponibles GRATUITEMENT et sont 
accompagnées par un document d’introduction qui les présente brièvement. 
Toutes les démarches sont «prêtes à emporter». Il suffit de les télécharger ou de 
les imprimer et le tour est joué! 
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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 23 janvier au 6 février 2022          

    3e au 5e dimanche du temps ordinaire 


