
CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 5 février : sainte Agathe, vierge et martyre 
 
à 17h   ◆ Laurent et André Régnier / leur sœur Jeannette 
 ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Jean-Paul Burelle / Marie-Jeanne et Zéphir Régnier 
  
   
Dimanche, le 6 : 5e dimanche du temps ordinaire 
       
à 10h30 ◆ Raymonde Caouette et Denis Poisson / JMG 
 ◆ Bernice Lauzon (4e ann.) / son époux Guy et la famille 
 ◆ Parents défunts / Gisèle et Roland 
     ◆ Jacques Mercier / Mariette et Claude Gendron 
       
 ● en l’honneur de la Sainte Trinité / un paroissien 
  
  
à 10h45  chapelle Saint-Claude 
 ◆ aux intentions des paroissiennes et des paroissiens  
     
    
à midi ◆ bébé Kyria / Louise Imbeault 
     ◆ Saad Morcos (11e ann) / son épouse Nadia 
    
Lundi, le 7 :  
  
Mardi, le 8 :  
 
à 16h ◆ Yvonne Royer / Jeannine Pelletier 
 ◆ Roger Lacelle et parents défunts / Hélène Lacelle 
 
Mercredi, le 9 :  
 
à 18h30    ***  chapelet  
à 19h ◆ aux intentions des Filles d’Isabelle 
 ◆ Félix da Matha Sant’Anna / Nicole et Ron Soulière 
 
Jeudi, le 10 : sainte Scholastique, vierge   
 
à 11h30   ◆ Roland Bédard / Jeannine Pelletier   
   
   
Vendredi, le 11 : Notre-Dame de Lourdes 
 
***à 11h30 ◆ aux intentions des malades 
 
Samedi, le 12 :  
        
à 17h     ◆ Roland Zeizel / Maria Kemke 
          ◆ aux intentions de la famille Fortin / E. Fortin 
   
Dimanche, le 13 : 6e dimanche du temps ordinaire 
 
à 10h30 ◆ Mourad Messim / Nina Gazalé 
  ◆ Félix da Matha Sant’Anna / Alice et Bernard 
  ◆ Thérèse Hotte / Lise et Robert Lagroix 
  ◆ Jacqueline Comeau / Guy et la famille 
  ◆ Aliette Lavoie / Mariette et Claude Gendron 
 
  ● Pour les malades de la famille et des amis /  
             Suzane Demers 
     ● en l’honneur de la Vierge Marie / un paroissien 
  
à 10h45  chapelle Saint-Claude 
          ◆ Armand Cloutier(10e ann.) Nicole Cloutier 

à midi ◆ Lorraine Déry / Roberte et Terry LeBlanc 
 ◆ Raynald Guay / Céline Nolet 
 ◆ Marcel Cardinal / Yvette Cardinal 
 
Lundi, le 14 : saints Cyrille, moine, et Méthode, évêque 
 
Mardi, le 15 :  
 
à 16h ◆ Hélène Gaumond / Jeannine Pelletier 
  
Mercredi, le 16 :  
 
à 18h30    ***  chapelet  
à 19h ◆ Gaetan, Ludger et Gracieuse Sweeney / la famille 
 
Jeudi, le 17 :   
 
à 11h30 ◆ Yvonne Royer / Jeannine Pelletier   
   
Vendredi, le 18 :  
 
Samedi, le 19 :  
        
à 17h ◆ Cécile Fournier / la famille 
 ◆ Félix da Matha Sant’Anna / Lise et Robert 
 ◆ Jean-Paul Burelle / Filles d’Isabelle cercle Ste-Marie 
 ◆ Michel Grimard /Jean-Marie Grimard 
 
Dimanche, le 20 : 7e dimanche du temps ordinaire 
 
à 10h30 ◆ parents défunts, Fleur-Ange et Oscar Laflèche / la famille 
  
 ● en action de grâce / Roland Dionne 
 
à 10h45  chapelle Saint-Claude 
 ◆  
 
à midi ◆  
 
 
Nos prières et nos condoléances à l’occasion du décès de : 
 

✙ Michel Grimard, fils de Jean-Marie Grimard et frère de Joëlle 

Grimard-Marchand décédé le 19 janvier 2022 

✙ Félix da Matha Sant’Anna, décédé le 21 janvier 2022 

 

MERCI  

 

Lise Lagroix, la secrétaire de notre paroisse, a tout récemment pris 
sa retraite.  Lise était au service de la paroisse depuis 12 ans. Un 
grand nombre de paroissiennes et de paroissiens la connaissaient 
et avaient de l’estime pour elle.  Elle était appréciée pour sa 
fidélité, son accueil amical, sa gentillesse et sa serviabilité quand 
on lui demandait un renseignement ou un service. Lise a aussi 
coordonné plusieurs initiatives paroissiales telles que les messes 
multiculturelles et les rencontres annuelles de reconnaissance des 
bénévoles, pour ne citer que ces deux-là. La grande famille de 
Sainte-Marie la remercie et lui souhaite du bon temps et une bonne 
santé. 

Activités de la période 
CPP réunion mensuelle, mardi 8 février 19h 
Filles d’Isabelle, réunion mensuelle virtuelle, mercredi 9 février, 
19h45   
Chevaliers de Colomb, réunion exécutive, mardi 15 février, 19h 
CAT réunion mensuelle, mercredi 16 février, 19h30 
                                    
La lampe du sanctuaire brûlera aux intentions des malades. 
La lampe à la Vierge brûlera, la semaine du 6 février,  
aux intentions d’un paroissien. 
                          
Les offrandes – semaine du 20 et 27 janvier 2022 MERCI! 
 Offrande hebdomadaire : 3 383,00 $;  
 quête préautorisée : 1 832 $; 
 support : 285,00 $; Saint-Claude : 497,55 $. 

 
Opération Biberons 
C'est la campagne de financement que les Chevaliers de Colomb, 
conseil Sainte-Marie, no 11500, organisent chaque année à l’appui 
du Centre Miriam, qui vient en aide à toute personne vivant une 
grossesse difficile. Les 26 et 27 février, une table garnie de 
biberons vides sera installée dans le hall d’entrée de l’église. Tous 
les paroissiens et paroissiennes sont invités à prendre un biberon v 
y mettre de l’argent, puis le rapporter à l’église. Les années 
précédentes, des milliers de dollars ont ainsi été recueillis. 
 
Quête préautorisée 
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 d’informations ou vous pouvez 
également le trouver sur notre site internet sous « Dons » ou 
« Formulaires et documents ».   
 
Jeux d’enveloppes 2022 
Les jeux d’enveloppes pour 2022 sont disponibles au bureau 
paroissial aux heures d’ouverture. 
 
 
 
 
Ont été baptisés en janvier 
Melanie, fille de Katherine Regnier et Patrick Deneault 
Arthur, fils de Marie-Dominique Chassé et d’Éric Sanscartier 
Madeleine, fille de Janika Lavergne et de Joel Watson 
Maël (fils) et Océane(fille) d’Isabelle Debard et de Mark Dooner 
Paisley, fille d’Hailey Gubbels et de Samuel Houle 
 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Séquence des émissions de Foi et télévision chrétienne pour 
le mois de février 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT 
HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm) 
Les 6, 13, 20 et 27 février « QUI et QUE cherchez-vous? »  
Abbé François Kibwenge, v.é. (parties 1 à 4 de 6) 



Journée mondiale du malade 2022 : « l’Amour miséricordieux 
du Père » Jésus est « le témoin suprême de l’amour 
miséricordieux du Père envers les malades » et cette « attention 
particulière » à l’égard de ces derniers est au cœur de la mission 
des apôtres, écrit le pape François dans son Message pour la 
Journée mondiale du malade 2022 qui sera célébrée le 11 
février prochain (mémoire liturgique de la Bienheureuse Vierge 
Marie de Lourdes). Le message du Pape est centré sur un thème 
qui lui est cher : la miséricorde. Le message du Pape est intitulé :  
« Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux »  
(Lc 6, 36). Une invitation à se tenir à côté de celui qui souffre sur le 
chemin de la charité.  

https://fr.zenit.org/2022/01/04/journee-mondiale-du-malade-2022-lamou

r-misericordieux-du-pere-texte-complet 

  

Une messe sera célébrée à notre paroisse le 11 février à 

11h30 pour tous nos malades. Venez en grand nombre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Venez à ma suite, dit le 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 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 

 
Bulletin du 6 au 20 février 2022          

    5e au 7e dimanche du temps ordinaire 


