
 

 
Vous recevrez l’Esprit Saint en vos cœurs, 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 17h 
dimanche à 9h, 10h30, et 12h      

Messes sur semaine 
consulter le bulletin 
   

Heures de bureau  
de 9h à midi du lundi au jeudi 
 

Personnel     
Daniel Berniquez, curé 
Dieudonné Bigirimana, o.p., assistant-curé  
Sylvie Rollin, adjointe administrative 
Johanne Vaillancourt, secrétaire 
Bernadette Koala, pastorale des premiers sacrements 
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 : Rémi Lapierre, président par interim 
 
Chapelle Saint-Claude 

2599, chemin Innes, Blackburn Hamlet  
Dimanche à 10h45 
 

La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue 

 
Bulletin du 29 mai au 12 juin 2022 
  Ascension du Seigneur au dimanche de la Sainte Trinité  

 

   ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Préparation au baptême :  prochaine formation, mardi le 7 juin à 19h à l’église 
Fraternité sans frontières :  rencontre, samedi le 11 juin à 10h à l’église 
Filles d’Isabelle :  réunion générale, mardi le 14 juin à 19h, salle de la Paix 
Esprit-Jeunesse : les mercredis, messe à 19h et rencontre après la messe, 
salle de l’Espoir 
Méditation chrétienne : tous les jeudis à 16h30, salle de Réunion 

Confirmations 
240 jeunes des niveaux élémentaire et intermédiaire célèbreront le sacrement 
de la Confirmation à la paroisse Sainte-Marie les 31 mai et 4 juin prochains. Un 
autre groupe de jeunes fera de même le 12 juin à la paroisse Saint-Hugues.  
Prions l’Esprit Saint d’inspirer ces jeunes afin que, remplis de la sagesse de Dieu, 
ils puissent collaborer avec lui au renouvellement de la terre et au 
réenchantement du monde. 
 
Premier des Pardons, première des Communions 
Les jeunes de notre communauté célèbrent ces jours-ci leur premier des pardons 
et leur première des communions. C’est l’Eucharistie qui fait vivre l’Église, tous 
les baptisé(e)s qui la constituent; c’est l’Eucharistie qui les rend capables d’aimer 
à la manière de Jésus, de faire advenir sur terre le Royaume de Dieu, sa lumière, 
sa paix, sa joie.  L’Eucharistie, c’est le Dieu-Amour qui se donne pour que le 
monde ait la vie en abondance.  Rendons grâce au Seigneur avec nos jeunes 
et leurs familles dans cette démarche.  
 
Assemblée générale annuelle et élections 
La paroisse tiendra son assemblée générale annuelle (AGA) le jeudi 2 juin à 19h.  
Nous sommes heureux de vous accueillir après plus de deux ans sans 
assemblée!  Venez en grand nombre échanger et planifier le futur de la paroisse 
Sainte-Marie.  Il y aura des élections au Conseil paroissial de pastorale (CPP) 
et au Conseil d’administration temporelle (CAT).  Merci de votre présence.  

Vous serez de retour à la maison pour suivre les élections provinciales. 
 
Retour de la liturgie des enfants à l'église 
La liturgie des enfants reprendra en présentiel à l'église à compter du 29 mai! 
Joignez-vous à nous à la messe de 10h30 pour échanger sur la Parole de Dieu, 
prier, chanter, et bricoler. Pour rester à l'affût des nouvelles de la liturgie des 
enfants, inscrivez-vous à notre liste de distribution: 
saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com 
 
Vous avez à cœur l'avenir de la liturgie des enfants? 
Nous lançons un vibrant appel pour recruter des animateurs de la liturgie des 
enfants pour débuter en septembre prochain.  Sans vous, il se pourrait que la 
liturgie ne puisse pas reprendre en septembre.  Joignez-vous à nous le lundi 6 
juin à 19h à l'église pour discuter, échanger des idées et orienter l’année 
prochaine.  Questions: saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com  
 
Remplacement des toitures et du système de climatisation et chauffage 
Notre église prend de l’âge et il nous faut l’entretenir et réparer les parties qui se 
détériorent.  Depuis deux ans, ce défi porte essentiellement sur le toit des salles 
qui coule et doit être réparé, et sur les deux fournaises devant être remplacées.  
Nous faisons encore appel à votre générosité pour redonner à notre église un 
nouveau bail de vie, et nous serons alors heureux de nous rassembler l’an 
prochain dans notre église rajeunie pour fêter son 25e anniversaire.  Pour vos 
dons, des enveloppes spéciales sont disponibles au hall d’entrée. Vous pouvez 
aussi utiliser votre propre enveloppe en indiquant « travaux / toiture », ou encore 
passez au bureau paroissial. 
 
Dédicace de notre église paroissiale 
Lors des messes du 4 et du 5 juin, nous célébrerons dans l’action de grâce le 
24e anniversaire de la dédicace de notre église qui a été consacrée le 6 juin 
1998.  Seigneur Dieu, chaque année, tu fais revivre pour nous le jour où cette 
église a été consacrée; fais que l’on te serve toujours en ce lieu, dans la pureté 
du cœur, et que nous obtenions ici la plénitude de la rédemption. 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, le 28 mai :  
à 17h ◆ Denise Grimard / Jean-Marie Grimard 
 ◆ défunts des familles Deschamps et Wolfe / 
   Raymond et Pauline Wolfe 
 ◆ Père Jean-Hubert Collet / Roger et Yvette 
 
Dimanche, le 29, Ascension du Seigneur 
à 9h ◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine 
 ◆ Roland Boyer / sa famille 
à 10h30 ◆ Lucille St-Cyr / Denise, Paul et Lise Corbeil 
 ◆ Lou B. Beauchesne / Germain, Guy, Benoît, Steve 
 ◆ Ronald Morris / son épouse Georgette 
 ◆ Jean-Paul Gosselin / Pierrette et Yvon 
 ● en l’honneur du Cœur Sacré de Jésus  
   et du Cœur Immaculé de Marie / un paroissien   
à 10h45  chapelle Saint-Claude 
 ◆ famille Morissette-Rail / Nicole Rail 
à midi ◆ pour le Canada / une paroissienne  
 
Lundi, le 30 : 
Mardi, le 31 : Visitation de la Vierge Marie 
à 16h ●pour les membres de nos paroisses / 
   Mgr Daniel et F. Dieudonné 
à 19h Célébration de la confirmation 
Mercredi, le 1er juin : saint Justin, martyr 
à 18h30 chapelet  
à 19h  ◆ Rita Ouellette / Paul et Monique Hurtubise 
  ● en action de grâce / Ghislaine Blaise 
  ● en l’honneur de la sainte Famille pour faveur obtenue / 
    une paroissienne 
  ● nos prêtres et diacres / Nicole Berthel et Jean Lemay 

***Adoration eucharistique après la messe*** 
Jeudi, le 2 :  
à 11h30 ◆ Jean-Marc Vinette (1er ann.) / Lucie et Charles 
Vendredi, le 3 : saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs  
Samedi, le 4: Veillée de la Pentecôte 
à 11h Célébration de la confirmation 
à 14h00 Célébration de la confirmation 
à 17h ◆ Roland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Laurent et André / leur sœur Jeannette 
 ◆ Marie-Thérèse Hilda Joseph / ses enfants 
 ◆ Rita Ouellette / 
   Chevaliers de Colomb Conseil 11500 Sainte-Marie 
 ◆ Hilda Joseph / Dorise Nina 
 ◆ Georgette et Alban Savage / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Ghyslain Lalonde / ses parents 
 
Dimanche, le 5 : Pentecôte   
à 9h ◆ Laurette Doré / la famille Doré  
 ◆ Evelyne et Eugène Soulière / Nicole et Ron Soulière 
 ◆ Jeanne Poisson / Jeanne-Marie 
à 10h30 ◆ Rose Naggar / Tony Aziz et famille   
 ◆ Lou B. Beauchesne / Germain, Guy, Benoît, Steve 
 ◆ Alice Lalonde Peladeau / Estelle et Lucille Levac 
 ◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond Grégoire 
 ◆ Adrien Perreault et notre fille Nicole /  
   Noëlla, son épouse et maman de Nicole  
à 10h45 chapelle Saint-Claude  
 ◆famille Morissette-Pelletier / Nicole Rail 
 ◆Jean-Marc LeBlanc / la famille LeBlanc 
à midi ●pour les membres de nos paroisses / 
   Mgr Daniel et F. Dieudonné 
 
Lundi, le 6 : la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église  
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Mardi, le 7 :  
à 16h  ◆ 
Mercredi, le 8 : 
à 18h30 chapelet  
à 19h   ◆ Thérèse Berniquez (25e ann.) / Daniel 
  ● aux intentions des Filles d’Isabelle 
Jeudi, le 9 :  
à 11h30  ◆ 
Vendredi, le 10:  
 
Samedi, le 11 : saint Barnabé, apôtre 
à 17h ◆ Marthe et Bertrand Côté / Nathalie et sa famille 
 ◆ Rita Ouellette / familles Villeneuve et Vanderlinden 
 ◆ Nelson Soulière / Nicole et Ron Soulière 
 ● en action de grâce / Roger et Yvette Collet 
 
Dimanche, le 12 : la Sainte Trinité 
à 9h ◆  
à 10h30 ◆ Lou B. Beauchesne / Germain, Guy, Benoît, Steve  
à 10h45  chapelle Saint-Claude 
 ◆ famille Morissette-Rail / Nicole Rail 
à midi ◆  
 
Changement de l’horaire des messes dominicales 
Veuillez noter qu’à compter du 19 juin l’horaire des messes dominicales 
changera. 
La messe de 17h le samedi demeure, mais le dimanche il y aura messe à l’église 
à 9h et 10h30.  Donc à compter du 19 juin, il n’y aura pas de messe à 10h45 à 
la chapelle Saint-Claude et à midi à l’église.  Normalement ces 2 messes 
reprendraient le 11 septembre. Nous vous tiendrons informés.  
Dieu, notre Père, c’est Toi qui nous choisis pour être ton Peuple. C’est Toi qui 
nous invites aujourd’hui à l’Eucharistie. Conduis-nous ainsi jusqu’au pays de ton 
amour, ce pays de paix dont Jésus ressuscité nous a ouvert le chemin, Lui qui 
est vivant aujourd’hui et toujours ! Jean Debruynne 

LES OFFRANDES – du 15 et du 22 mai 2022      GRAND MERCI ! 
 Offrandes hebdomadaires : à l’église : 4,869 $; à la chapelle : 409 $ 
 Quête préautorisée : 1,832 $ 
 Support à la paroisse : 420 $ 

 
Lampe du sanctuaire brûlera pour la famille Eynoux la semaine du 29 mai et 
la semaine du 5 juin. 
Lampe à la Vierge brûlera aux intentions personnelles d’un paroissien la 
semaine du 5 juin. 

 
Solidarité Jeunesse 
Solidarité Jeunesse vous remercie de votre grande générosité qui a permis 
d’amasser la somme de 2,055 $ lors de leur visite à la paroisse les 23 et 24 
avril dernier. 
Collecte pour les œuvres pastorales du Pape 
Le 12 juin, nous sommes invités à donner généreusement pour les œuvres 
pastorales du Pape, autrefois appelées les « Charités papales ».  Avec les fonds 
amassés, le Pape peut subvenir à divers secours d’urgence dans le monde.  
 
Mariage d’Alexa Rouleau et de Jean-Christian Gagnon  
Le 21 mai dernier, notre communauté chrétienne a eu la joie de célébrer en son 
église paroissiale, le mariage d’Alexa Rouleau et de Jean-Christian Gagnon.  
Alexa est la fille de Nathalie Grenier et de Marc Rouleau et Jean-Christian est le 
fils de Nathalie Grégoire et de Simon Gagnon. 
Nous prions pour Alexa et Jean-Christian : Que Jésus Christ soit auprès d’eux 
et les aide à se donner pour toujours l’un à l’autre.  
Nos meilleurs vœux et nos prières les accompagnent ! 
 
Nos prières et condoléances à l’occasion du décès de : 

✙ Suzanne Corneau, décédée le 26 avril, de notre paroisse. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Fauteuils roulants pour l’Ukraine 
Les Chevaliers de Colomb de Sainte-Marie organisent une levée de fonds pour 
faire l’achat de fauteuils roulants qui seront envoyés en Ukraine pour répondre 
aux besoins pressants de nos sœurs et frères dans le besoin.  Vous pouvez 
faire un don de plusieurs façons :  scanner le code QR sur l’affiche au babillard 
des Chevaliers, apporter votre don au bureau paroissial, ou déposer votre don 
dans le panier de quête.  Bien indiquer sur votre enveloppe cachetée : 
Chevaliers de Colomb, fauteuils roulants.  Un reçu d’impôt sera émis pour tout 
don de 20$ et plus.  Nous vous remercions de votre grande générosité. 
 
Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) 
La 37e JMJ aura lieu à Lisbonne au Portugal.  Les dates du pèlerinage sont du 
27 juillet au 7 août 2023.  Il y aura une soirée d’information à la cathédrale Notre-
Dame (située au 583 promenade Sussex) lundi le 30 mai à 18h30.  Pour 
réserver ta place, communique avec Manon au 613-738-5025, poste 219. 
 
Rassemblement de jeunes de 14 à 25 ans à saveur de Pentecôte 
Si tu as entre 14 et 25 ans et désire rencontrer des jeunes qui comme toi 
cherchent à approfondir et à vivre leur foi, Esprit-Jeunesse t’invite à une fin de 
semaine de rassemblement à saveur de Pentecôte.  Viens faire le point dans le 
feu de l’Esprit-Saint!  Thème : « D’où viens-tu et où vas-tu ? »  Dates : 3-4-5 
juin 2022.  Lieu : Centre de l’Amour à Plantagenet.  Accueil le vendredi de 
18h30 à 19h30.  Le dimanche, messe à 10h30 et départ du Centre vers 14h00. 
Prédicateur : Abbé François Kibwenge.  Animation musicale :  Esprit-
Jeunesse.  Coût : 80$ (repas et hébergement).  Pour t’inscrire, visite 
www.espritjeunesse.ca ou communique avec Martine et Mathieu Desmarais  
au (613) 867-3608 ou Nicole et Philippe Thomas au (613) 488-2048. 
 
Formation légale pour le leadership des instituts religieux et leurs 
collaborateurs laïques 
Du 6 au 9 juin 2022.  La 1ère année de ce programme qui sera offerte à 
l’université Saint-Paul sera également disponible en ligne.  Renseignements : 
https://ustpaul.ca/upload-
files/CanonLaw/Documents/CanonLaw_Brochure_LegalEducation.pdf 

 
Chasse à l’As de la Société de Saint-Vincent de Paul, Conseil central 
d’Ottawa (CCO) 
La première loterie Chasse à l'As organisée par le Conseil central d’Ottawa de 
la Société de Saint-Vincent de Paul est terminée car l'As de pique a été révélé 
lors du tirage du 9 mai. La Société a déposé une demande de licence de loterie 
et prévoit lancer un deuxième cycle de loterie au début du mois de juillet.  Pour 
plus d'informations, consulter le site Web https://ssvpottawa.ca/fr/.  La loterie 
Chasse à l’As est une excellente façon de soutenir une importante initiative de 
levée de fonds pour logements abordables tout en s’amusant. 
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