
 

Consolez, conConsolez, conConsolez, conConsolez, consolez mon peuple, dit votre Dieusolez mon peuple, dit votre Dieusolez mon peuple, dit votre Dieusolez mon peuple, dit votre Dieu    

________________________________________________________________ 
 

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 9 – 23 janvier 2022                 Bap tême du Seigneur et 

2e dimanche du temps ordinaire 

 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 

Samedi, le 8 janvier :  
 
à 17h    ◆ Robert Turpin / Nicole et Ronald LeBlanc 
   
 
Dimanche, le 9 : baptême du Seigneur 
       
à 10h30 ◆ Sylvain Blanchard / sa fille Germaine 
 ◆ Pierre Chénier / Marie Harvey 
 ◆ Kenneth Charman / Jacqueline et Robert 
 ◆ sœur Fernande Rivard / Denise et Jean-Pierre 
 ◆ Paul Attallah / L. Attallah 
 ◆ Christiane Robert / Richard Robert 
 ◆ les âmes du purgatoire / NG 
 ◆ Jean-Marc Vinette / Charmaine et Gaston 
 
  
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ aux intentions des paroissiennes et des paroissiens / 
  Mgr Daniel et Fr. Dieudonné 
 
  
à midi ◆ défunts des familles Levac et Coderre /  
  Jeannine et Jacques Coderre 
 ◆ Réjean Lamy / Diane et Dorice 
 ◆ Paulette Ouellette / Jeannine Bélanger 
 ◆ Jean-Marc Vinette / Club 60 d’Orléans 
    
Lundi, le 10 :  
  
 
Mardi, le 11 :  
 
à 16h ◆ défunts de la famille Bédard / Jeannine Pelletier 
  
 
Mercredi, le 12 décembre : sainte Marguerite Bourge ois, vierge 
 
à 18h30    ***  chapelet  
à 19h ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
 ◆ Charles Grégoire / Monique et Paul Hurtubise 
 
Jeudi, le 13 :    
 
à 11h30    ◆ défunts de la famille Pelletier / Jeannine Pelletier   
   
   
Vendredi, le 14 :  
 
 
Samedi, le 15 :  
        
à 17h ◆ Guy Loranger / la famille Loranger 
 ◆ Jacqueline Marier / Louise et Gaëtan Burelle 
 
   
Dimanche, le 16 : 2 e dimanche du temps ordinaire 
 
à 10h30 ◆ Artémise Blanchard / sa sœur Germaine 
  ◆ Adèle Gauvreau / Marie Harvey 
  ◆ Marcel Budd / Annette et Jean Marion 
  ◆ les malades de la famille / Suzanne Demers 
  ◆ Lucette et Charles Lenglet / JMG 
 ◆ Claire Breton (en mémoire de son anniversaire de naissance) /  
  sa famille et ses enfants 

à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆ Kathryn Martin / Nicole Cloutier 
 
 
à midi ◆  

 
 
Lundi, le 17 : saint Antoine, abbé 
  
 
Mardi, le 18 :  
 
à 16h ◆ Julien Pelletier / Jeannine Pelletier 
 ◆ Roger Beauboeuf / sa fille Yamiley 
 
Mercredi, le 19 :  
 
à 18h30    ***  chapelet  
à 19h ◆ les âmes du purgatoire / JMG 
 ◆ Charles Grégoire / Dominique et André Mercier 
 
Jeudi, le 20 :    
 
à 11h30    ◆ Julien Pelletier / Jeannine Pelletier   
   
   
Vendredi, le 21 : sainte Agnès, vierge et martyre 
 
 
Samedi, le 22 :  
        
à 17h ◆  
  
Dimanche, le 23 : 3 e dimanche du temps ordinaire 
 
à 10h30 ◆ aux intentions des paroissiennes et des paroissiens / 
     Mgr Daniel et Fr. Dieudonné 
 
 
à 10h45 ◆ chapelle Saint-Claude 
 ◆  
 
 
à midi ◆ Bernard Bélanger / son épouse Jeannine 
 
 
****Veuillez noter que la messe de 9h le dimanche e st annulée 
jusqu’à nouvel ordre. 
 
Activités de la période 
 Filles d’Isabelle : le mercredi 12 janvier, à 19h, en virtuelle 
 Chevaliers de Colomb, réunion exécutive : le mardi 18 janvier, 
 à 19h en virtuelle. 
                                    
La lampe du sanctuaire brûlera, la semaine du 9 janvier, aux intentions des 
paroissiens et paroissiennes. 
La lampe à la Vierge  brûlera, la semaine du 9 janvier, en action de grâce, de la 
part de Suzanne Demers. 
La lampe du sanctuaire brûlera, la semaine du 16 janvier, à la mémoire de 
Claire Breton, de la part de Guy Breton. 
La lampe à la Vierge  brûlera, la semaine du 16 janvier, en action de grâce, de la 
part de Suzanne Demers. 
    
 
 
                        



Les offrandes de Noël et du 26 décembre 2021 
 Offrande hebdomadaire : 1 890 $; quête pré-autorisée : 1 832 $; 
 support : 620 $; Noël : 3 550 $; Saint-Claude : 65 $ 
Les offrandes du Jour de l’an et du 2 janvier 2022     MERCI! 
 Offrande hebdomadaire : 1 970 $; quête pré-autorisée : 1 832 $; 
 support : 3 070 $; Jour de l’an : 1 435 $. 
 
Saint-Vincent de Paul – conférence Jésus-Marie-Jose ph d’Orléans 
La quête spéciale pour la guignolée a rapporté 10 496.16 $.Bravo et merci à tous 
pour votre grande générosité envers les démunis de notre paroisse! 
 
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. 
  
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du déc ès de 
✙ Lucille St-Cyr, décédée le 28 décembre. Elle était l’épouse de Claude 
St-Cyr anciennement de notre paroisse. 
 
Messes de Noël – des remerciements 

• Aux présidents d’assemblée; 
• Aux animateurs et animatrices du chant; 
• Aux coordonnatrices et coordonnateurs des messes; 
• Aux personnes qui ont rempli diverses fonctions lors des messes; 
• Aux bénévoles qui ont aidé à la distribution des billets pour les messes; 
• Au personnel de la paroisse; 
• À la communauté chrétienne; 
• À Hélène Laporte à la projection; 
• À Yves Bourgeois et Stéphane Gouin à la messe virtuelle. 

 
 

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 » 
 
Découverte sur Zoom par la paroisse Saint-Gabriel  
Découverte est le premier volet d’une série d’études de foi développée par CCO 
Mission-campus. Ce volet est composé de cinq études thématiques qui 
exposent les fondements importants du christianisme. Voici l’occasion 
d’amorcer une réflexion sur notre foi chrétienne en petits groupes et ce, chaque 
mercredi de 19 h à 20 h 15, du 2 février au 9 mars 2021. Tous sont bienvenus. 
Pour vous inscrire ou pour information, contactez Isabelle Frappier 
613-297-0885 ou isabelle_f@hotmail.com ou appelez la paroisse au 
613-745-4342. 

 
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. 
 
                                          
Nos partenaires 
► Orléans Family Hearing Services Audiologie familial e 
remettra un don de 20 $, à la paroisse Sainte-Marie, pour chaque 
prothèse auditive vendue. 
 
► Bel-Air Lexus Toyota et Orléans Toyota  offrent à la paroisse, 
une remise de 200 $, pour chaque voiture neuve achetée par un 
paroissien ou paroissienne. 
  
► J.S. Brûlé Painting  donnera 150 $ à la paroisse pour la 
peinture complète d’une maison et 50 $ pour la peinture partielle 
d=une maison de paroissiens. 

 
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 !   
Si vous aimeriez ajouter une annonce au bulletin, ou vous connaissez 
une personne qui pourrait annoncer au bulletin paroissial, veuillez 
communiquer avec le bureau paroissial. 
 
 
 

  


