
 

 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le 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 17h 

dimanche à 9h, 10h30  

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 
Nicole Lanthier, secrétaire 
Bernadette Koala, pastorale des premiers sacrements 
Ronald Soulière, concierge 

Diacres permanents :  Pierre Bélanger, Claude Jacques, Michel Goyette 
                    Gaston Savage et Gilles Ouellette 
Conseil paroissial de pastorale : Viviane Côté-Maxwell, présidente 
Conseil d'administration temporelle : Daniel Lamothe, président 

 

Chapelle Saint-Claude 

2599, chemin Innes, Blackburn Hamlet  
 

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

 
Bulletin du 7 au 21 août 
                  19e au 21e dimanche du temps ordinaire 
 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
 
Samedi, le 6 : 
à 17h ◆ Laurent et André / leur sœur Jeannette  

     ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Oveline Allaire / sa famille 
 
Dimanche, le 7 : 19e dimanche du temps ordinaire 
à 9h ◆ Charles Daude Sr & Charles Daude Jr / JMG 
à 10h30 ◆ Jean-Paul Grandmaître / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ Paul Sarr (40e anniv.) / Thérèse 
 ● en l’honneur de Dieu le Père / un paroissien 
           
 
Lundi, le 8 : saint Dominique, prêtre 
 
Mardi, le 9 : sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein) 
à 16h ***pas de messe 
  
Mercredi, le 10 : saint Laurent, martyr  
à 18h30 chapelet  
à 19h ◆ Jocelyne Dupuis-Matte / Esprit-Jeunesse 
 ◆ Sophie et Eszter Ghillany / JMG 
    ●  
   
Jeudi, le 11 : sainte Claire 
à 11h30 ***pas de messe 
 
Vendredi, le 12 :  
 
Samedi, le 13 :  
à 17h     ● pour les membres de nos paroisses /  
              Mgr Daniel et F. Dieudonné                           
  
Dimanche, le 14 : 20e dimanche du temps ordinaire 
à 9h ◆  
 ◆  
 ●  
 
à 10h30 ◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond Grégoire 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
 ● aux intentions de la Vierge Marie / un paroissien  
 ◆  
 
Lundi, le 15 août : Assomption de la Vierge Marie, patronne des Acadiens 
 
***à 16h ● pour les membres de nos paroisses /  
    Mgr Daniel et F.Dieudonné 
 
Mardi, le 16 :   
à 16h  ◆ en action de grâce / Jeannine Pelletier 
 ◆  
 
Mercredi, le 17 : 
à 18h30 chapelet  
à 19h    
 
Jeudi, le 18 :  
à 11h30  ◆ parents et amis défunts / Jeannine Pelletier 
 ◆ Roger Beauboeuf / sa fille Yamiley 
  
Vendredi, le 19 :  
 
 

 
Samedi, le 20 :   
à 17h     ● Robert et Hélène Way (56e anniv. de mariage) / Daniel Drouin 

     ◆  
 
Dimanche, le 21 : 21e dimanche du temps ordinaire 
à 9h   
à 10h30 ◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond Grégoire 
 ◆ Georges Kabore / Thérèse 
 ● aux intentions personnelles d’un paroissien / un paroissien 
 
  

Veuillez noter… 
✓ Les messes du mardi 9 août et du jeudi 11 août sont annulées 
✓ L’horaire des messes pour l’été : Le samedi à 17h et le dimanche à 9h et 

10h30.  Pas de messe à 10h45 à la chapelle Saint-Claude et à midi à 
l’église. 

 

 LES OFFRANDES – du 24 et 31 juillet        GRAND MERCI ! 
 Offrandes hebdomadaires : à l’église :5,605$ 
 Quête préautorisée : 1,832 $ 
 Support à la paroisse :  635$ 

 
Lampe du Sanctuaire brûlera la semaine du 7 août en action de grâce par 
Sharon Kavanah-Zeisel  
Lampe à la Vierge brûlera, la semaine du 7 août aux intentions d’André 
Tessier 

 
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. 
 
Vous avez à coeur l'avenir de la liturgie des enfants? 
Nous préparons la reprise de la liturgie des enfants en septembre!  Joignez-vous 
à nous le lundi 29 août à 19h à l’église pour proposer vos idées ou pour offrir vos 
talents.  L’avenir de la liturgie des enfants dépend de votre 
participation.  Questions ou pour signaler votre intérêt: 
saintemarie.liturgiedesenfants@gmail.com 
 
Notre communauté chrétienne a accueilli par le baptême au mois de juillet : 
 
Charlotte, fille de Darline Belance et Vittorio Domond 
Romy, fils de Geneviève Lauzière et Dominic Brûlé 
Alison, fils de Shalja Marqus et Peter Kenneth  
Ken, fils de Clarisse Ndayisenga et Alain Nduwayezu 
Zachary, fils de Sara Potvin et Patrick Sanford 
Evie, fille de Janelle Côté et Gabriel Munro 
Briah, fils de Myrlaine Bauduy et Rossendy Dorsainville 
Noah, fils de Kaitlyn Montroy et Marc Lalonde 
Clara, fille de Ann Zottoli et Shawn Macwha 
Calla, fille de Mélanie Tremblay et John Cavanagh 
Emmanuelle, fille de Sophie Geagea et Maksymilian Golabka 
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ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Esprit-Jeunesse : les mercredis, messe à 19h et rencontre après la messe, 
salle de l’Espoir 

 
Assomption de la Vierge Marie, le 15 août 

La solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie est fixée au 15 août dès le 

Ve siècle, avec le sens de "Naissance au ciel" ou, dans la tradition byzantine, de 

"Dormition". À Rome, la fête est célébrée depuis le milieu du VIIe siècle, mais il faut 

attendre le 1er novembre 1950, avec Pie XII, pour la proclamation du dogme consacré à 

l'assomption de Marie, âme et corps, au ciel. 

Dans le Credo apostolique, nous professons notre foi en la "résurrection de la chair" et en 

la "vie éternelle", but et sens ultimes du parcours de la vie. Cette promesse de la foi est 

déjà réalisée en Marie, comme "signe de consolation et d'espérance sûre" (Préface). Le 

privilège de Marie est étroitement lié au fait qu'elle est la Mère de Jésus : étant donné que 

la mort et la corruption du corps humain sont une conséquence du péché, il ne convenait 

pas que la Vierge Marie - exempte de péché - soit affectée par cette loi humaine. D'où le 

mystère de la "Dormition" ou "Assomption au Ciel". 

Le fait que Marie ait déjà été assumée au ciel est pour nous un motif de joie, d'allégresse, 

d'espérance : "Déjà et pas encore". Une créature de Dieu - Marie - est déjà au ciel : avec 

et comme elle, nous aussi, créatures de Dieu, y serons un jour. Le destin de Marie, uni 

au corps transfiguré et glorieux de Jésus, sera donc le destin de tous ceux qui sont unis 

au Seigneur Jésus dans la foi et l'amour. 

Il est intéressant de noter que la liturgie - à travers les textes bibliques tirés de 

l'Apocalypse et de Luc, avec le chant du Magnificat - vise à nous faire non pas tant 

réfléchir que prier : l'Évangile nous suggère en effet de lire le mystère de Marie à la lumière 

de sa prière, le Magnificat : l'amour gratuit qui s'étend de génération en génération, la 

prédilection pour les plus petits et les pauvres trouve en Marie son meilleur fruit, on 

pourrait dire son chef-d'œuvre, un miroir dans lequel tout le peuple de Dieu peut refléter 

ses propres traits. La solennité de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, corps 

et âme, est le signe éloquent de la confirmation que non seulement "l'âme" mais aussi "la 

corporéité" est une "chose très belle" (Gn 1,31), au point que, comme en la Vierge Marie, 

"notre chair" sera assumée au ciel. Cela ne nous dispense pas de nous engager dans 

l'histoire ; au contraire, C’est précisément le regard fixé vers le but, vers le Ciel, notre 

patrie, qui nous pousse à nous engager dans la vie présente selon les lignes du Magnificat 

: heureux de la miséricorde de Dieu, attentifs à tous les frères et sœurs que nous 

rencontrons au long du chemin, en commençant par les plus faibles et les plus fragiles.  

 
Ô Femme vêtue de soleil dans le ciel en fête, 

si près de nous au plein silence de notre quête, 
nous te saluons dans la gloire de la Trinité. 

Réjouis-toi, Marie, tu es la joie de tes enfants, 
en te voyant nous contemplons l’Homme-Dieu 

que tu as porté de la crèche au Calvaire. 
Tu es toujours avec nous sur la terre, 

douce et tendre, forte et compatissante, 
luttant pour la vie, aurore du jour à venir. 

Vierge de tous les commencements, 
signe d’espérance de l’Église en marche, 

tout à toi par Jésus, avec Jésus et en Jésus. 
Reçois la tendresse de nos Ave, Reine du ciel, 

prends-nous dans tes bras, Mère de miséricorde, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

Jacques Gauthier 
Prier 
Prendre du temps, pour n’avoir d'autre occupation que prier, prendre un morceau 
de temps pour le consacrer à Dieu, le réserver à Dieu, à lui seul, en face-à-face, 
se tourner vers Dieu en totale remise de soi, chercher auprès de lui l'audace 
d'avancer sur la fragile ligne de crête constituée par l'Évangile, ouvrir les mains 
et dire: «Me voici pour te donner ce que je suis et aussi ce que je voudrais être», 
lever les yeux et dire : « Me voici devant toi, confiant et espérant ta lumière », 
parler à Dieu, de notre vie, de notre mort, de notre amour, de nos rêves, de nos 
angoisses, de la joie qui tarde tant à venir et de l'existence toujours en équilibre 
instable entre beauté et misère, lui murmurer: « C'est toi mon rocher, sur toi je 
m'appuie ! »                                     Charles Singer 
 

 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Cérémonies aux cimetières 
Cimetière Saint-Hugues de Sarsfield – le dimanche 21 août 2022,  
messe à 10h30 suivi d’un temps de prière au cimetière 
Cimetière Saint-Laurent de Carlsbad Springs – le dimanche 28 août 2022,  
messe à 9 h 15 au cimetière 
Cimetière Saint-Joseph d’Orléans – le dimanche 28 août 2022,  
messe à 11 h 30 à la grotte 
Cimetière Notre-Dame d’Ottawa– le dimanche 11 septembre à 14h30 
Cimetière de l’Espoir de Gloucester– le dimanche 18 septembre à 14h30 
 
Reprise des rencontres du groupe de prière de Saint-Joseph d'Orléans 
Après plus de deux années d'interruption, le groupe de prière de Saint-Joseph 
est heureux de vous annoncer la reprise de ses rencontres à l'église tous les 
mardis à compter du 9 août. 
Comme à l'accoutumée, nous nous réunirons après la messe de 19h,  
soit de 19h30 à 20h30. 
La formule de reprise proposée pour tout l'été est l'adoration silencieuse 
ponctuée de quelques chants méditatifs. 
 
Vente de garage des Filles d’Isabelle 
Samedi le 27 août de 8h à 13h, une méga vente-débarras sera organisée par les 
FDI de la paroisse Sainte-Marie au 4831 chemin Innes. Vous pouvez louer un 
espace d’une grandeur d’un stationnement d’auto au coût de 15$, une ou des 
tables au coût de 12$ chacune.  Nous avons 105 espaces.  En 2019, plus de 
1,400 visiteurs sont venus sur les lieux.  Nous avons un casse-croûte. Vendredi, 
le 26 août, vous pouvez apporter vos dons à l’église entre 8h et 13h.  Pour de 
plus amples renseignements, téléphonez à Yvette au 613-824-4476. 

Calvaire de la Divine Miséricorde 

Le Calvaire de la Divine Miséricorde est situé à Green Valley, dans ce qui était 
autrefois le diocèse d’Alexandria-Cornwall, mais fait maintenant partie du nouvel 
archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. Le Calvaire a été construit il y a 18 ans par les 
paroissiens et paroissiennes dévoués de Sainte-Marie-de-l’Assomption dirigés 
par leur curé de l’époque.  Ils s’inspirent de saint Louis-Marie Grignon de 
Montfort qui termina ses grandes retraites en construisant un Calvaire dans les 
villes et villages où il prêchait. 
Le lundi 22 août, messe à 19h en mémoire de la Vierge Marie Reine. 
Le mercredi 14 septembre à 19h Mgr Marcel Damphousse présidera la dernière 
messe en plein air de la saison pour célébrer la Croix glorieuse. 
 
 
 
 
 

 

 

 


