CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi, le 3 septembre :
à 17h
◆ Guy Morrissette (2e ann) / Marie-Thérèse
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée
● en remerciement pour le 60e ann. mariage de
Madeleine et André Schamer / famille
Dimanche, le 4 : 23e dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆
à 10h30
◆ Jacqueline Comeau / Guy et la famille
◆ Cécile et Lucien Vincent / Colette et Gilles Ouellette
◆ Marie France et Charles Arthur Lajoie / Diane et Denis Lajoie
◆ Rita et Raymond Ouellette / l la famille Sylvie et
Jean-ClaudeTanguay
● en l`honneur de la Vierge Marie / un paroissien

Béni sois-tu, Seigneur,
en l'honneur de la Vierge Marie !
____________________________________________________________________

PAROISSE SAINTE-MARIE
4831, chemin Innes, Orléans (Ontario) K4A 4B3
téléphone : 613-830-9678 télécopieur : 613-824-1457
site Internet : www.saintemarieorleans.org
courriel : secretariat@saintemarieorleans.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 4 au 18 septembre
23e au 25e dimanche du temps ordinaire

Lundi, le 5 :
Mardi, le 6 :
à 16h
◆ Roger Lacelle / Hélène Lascelle
◆ Guy Morrissette / Marie-Thérèse
Mercredi, le 7 :
à 18h30
chapelet
à 19h
◆ Roger Beauboeuf / sa fille Yamiley
◆J. Azarie Landry / Natalie et Eduardo
◆ Âme du purgatoire / Richard Robert
● pour faveur obtenue de saint Antoine / Pascale
Adoration eucharistique après la messe
Jeudi, le 8 : nativité de la Vierge Marie
à 11h30
◆ pour les membres de nos paroisses /
Mgr Daniel et F. Dieudonné
Vendredi, le 9 :
Samedi, le 10 :
à 17h
◆ aux intentions personnelles d’un paroissien / un paroissien
◆ Diane Nolet / la famille Loranger
Dimanche, le 11 : Solennité de Sainte Marie
à 9h
◆ Lucile Ouellette / Lise Robert
à 10h30
◆ en l’honneur de la Vierge Marie / un paroissien
◆ Parents défunts Lacasse / Maurice Lacasse
◆ Rachel Chevrier / son époux Raymond
◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond
◆ pour faveur obtenue / Yolène Balthazar
Lundi, le 12 :
Mardi, le 13 : saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église
à 16h
◆
Mercredi, le 14 : la Croix glorieuse
à 18h30
chapelet
à 19h
◆ Guy Morrissette / Marie-Thérèse
◆ Âme du purgatoire / Richard Robert
◆ aux intentions des FDI /cercle Sainte-Marie
Jeudi, le 15 septembre : bienheureuse Vierge Marie des Douleurs
à 11h30
◆ Roland Boyer / son épouse
Vendredi, le 16 : saints Corneille, pape, et Cyprien évèque, martyrs
Samedi, le 17 :
à 17h
◆ Guy Morrissette / Alice et Bernard
◆ Parents défunts / Fernande et Gilles
◆ Jacques Grenier / Zephir et Marie-Jeanne Regnier
● Action de grâce / Yvette et Roger Collet
● aux intentions de Françoise Brazeau / sa sœur Aline
Dimanche, le 18 : 25e dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ pour les membres de nos paroisses /
Mgr Daniel et F. Dieudonné

à 10h30
◆ Alice Imbeault (28e ann) / Louise Imbeault
Veuillez noter…
✓ L’horaire des messes : Le samedi à 17h et le dimanche à 9h et 10h30.
Considérant le nombre actuel de fidèles aux messes dominicales, on ne
reprendra pas la messe de midi pour le moment.
✓ La messe de 10h45 reprendra à la chapelle Saint-Claude à compter
du 18 septembre.
LES OFFRANDES – du 21 août et 28 août
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 5,039 $
Quête préautorisée : 1,832 $
Support à la paroisse : 651 $

GRAND MERCI !

Lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions d’un paroissien, la semaine du
4 et du 11 septembre.
Lampe à la Vierge brûlera, aux intentions de Françoise Brazeau la semaine
du 11 septembre
Nos prières et condoléances à l’occasion du décès de :
✙ Raymond René Dupuis, décédé le 16 août. Il était l’époux de Thérèse Dupuis.
Ecoutez la voix de la création
Thème 1 : Buisson ardent
Chaque année, depuis 2015, les communautés chrétiennes du monde entier
célèbrent la saison de la création du 1 er septembre au 4 octobre où elles
s’unissent pour prier afin de protéger notre maison commune. Cette année, nous
nous réunirons autour du thème « Écoutez la voix de la création ».
Pendant les cinq semaines que les chrétiens passeront ensemble pour prier afin
de bâtir un monde juste et écologique, il y aura un thème différent dédié à chaque
dimanche. Pour ce premier dimanche, les chrétiens partageront le thème intitulé
« Buisson ardent ». Rappelons que le pape insiste sur notre responsabilité visà-vis de la sauvegarde de la terre en faisant allusion, dans son message du 1 er
septembre 2016, au verset 15 du chapitre 2 de la Genèse quand il écrit : ̎ Dieu
nous a donné la terre pour la cultiver et la garder avec respect et équilibre. ̎
Depuis ce 1er septembre, nous entrons dans cette période œcuménique qui se
terminera le 4 octobre, fête de Saint-François. Durant celle-ci, le pape François
nous invite à réfléchir sur notre façon de cultiver et de garder avec respect et
équilibre notre soeur la terre. Pour ce faire, il nous suggère comme premier
thème « LE BUISSON ARDENT ».
Notre sœur la terre ne cesse de crier. Elle ne cesse de nous supplier d’arrêter
d’abuser d’elle et de causer sa destruction. Les incendies de forêt ne cessent
d’augmenter. Les changements climatiques sont plus nombreux et le feu dévaste
des forêts entières. Les forêts craquent, les animaux ne savent où se réfugier,
des villages sont détruits et des personnes sont déplacées. Le Buisson ardent,
lui, est un feu qui appelle, qui n’éloigne pas. Il rassemble, il ne se consume pas,
il ne consume rien. Comme il a appelé Moïse au Mont Horeb, il nous appelle,
nous interpelle à protéger notre terre, à la délivrer de l’injustice, à favoriser
l’entraide, à respecter les autres.
Nous insisterons sur les faits et gestes à poser à chacune des fins de semaine
de cette période dédiée à ÉCOUTER LA VOIX DE LA CRÉATION pour améliorer
notre comportement envers notre sœur la terre
Le défi est lancé. Durant les prochaines semaines, nous écouterons
attentivement notre sœur la terre. Nous lui aiderons à survivre. Nous écouterons
attentivement son message afin de mieux la garder.
Veuillez noter le nouveau courriel de la paroisse :
secretariat@saintmarieorleans.ca
Merci de l’utiliser dès maintenant.

ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE

Notre communauté chrétienne a accueilli par le baptême au mois d’août :

Fête du travail, lundi le 5 septembre : veuillez prendre note que le bureau
sera fermé.

Luka, fis de Emilie Ebbs et Sébastien Durand-Drouin
Jaelys, fils de Wisliana Jean-François (née) et Nelson Jean-François
Logan, fils de Michelle Henry et Kurt Roseneck
Sofia, fille de Michelle Henry et Kurt Roseneck
Alexia, fille de Stéphanie Pemela Caron et Patrick Denis Caron
William, fils de Valérie Robert et Zachary Carrière
Chloé, fille de Rachel Audoin et Bonaventure Kouame
Phoenix, fils de Kimberly Labonté et Joseph Samuel
Thomas, fils de Nathalie St-Denis et Vincent Dobson

Préparation au baptême : formation mardi le 6 septembre à 19h, à l’église, pour
les parents, parrains et marraines inscrits
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
Filles d’Isabelle : réunion mensuelle le 13 septembre à 19h.

La solennité de Sainte Marie
La solennité de Sainte Marie que nous célébrerons les 10 et 11 septembre est
une fête de premier ordre. Le rang de « solennité » est le plus élevé dans notre
liturgie romaine. Et ce rang a été accordé à notre fête de septembre pour bien
signifier combien la fête patronale est importante dans une paroisse et combien
Sainte Marie a de l’importance pour les chrétiens d’ici. Le patron ou la patronne
d’une paroisse donne une couleur à cette paroisse-là, une tournure spéciale, une
spiritualité aussi. Heureux sommes-nous d’avoir choisi sainte Marie pour
patronne.
Pour nous, c’est même double fête, parce que la Sainte-Marie concorde avec la
célébration de l’anniversaire de fondation de notre paroisse. C’est en effet au
début de septembre 1987 que notre paroisse a commencé ses premières
activités concrètes. Les premières messes furent célébrées le deuxième
dimanche de septembre 1987, à l’école Reine-des-Bois. Le dimanche précédent,
le prêtre responsable, Gérard St-Denis, avait pris la parole à toutes les messes
à l’église Saint-Joseph d’Orléans pour inviter les gens à venir former une
paroisse dans le nouveau territoire. C’est quelques semaines plus tard, lors
d’une expression par la communauté, le 1 er novembre, que les paroissiens et
paroissiennes ont opté pour sainte Marie comme patronne.
Liturgie des enfants - Besoin urgent de bénévoles
Nous voulions reprendre les activités de la liturgie des enfants à l'automne mais
nous ne pouvons le faire faute d'animateurs et d'animatrices et de bénévoles
d'appui. Si vous croyez que cette initiative est importante pour notre
communauté, nous vous invitons à songer à vous impliquer dans celle-ci. Nous
sommes à la recherche de personnes de bonne volonté et nous les appuierons
avec la formation et l'encadrement nécessaires. Pour toute question ou pour offrir
vos services, svp communiquer avec le bureau paroissial au plus tard le 12
septembre et un membre de l’équipe donnera suite à votre appel. Nous tenons
à continuer ce service et nous savons que nous pouvons compter sur vous.
Dimanche des engagements les 24 et 25 septembre
C’est un dimanche important pour la vitalité de notre communauté. Oui, notre
communauté a besoin de nos engagements que ce soit pour faire partie de
comités, de conseils, de mouvements ou pour offrir vos services pour remplir
divers ministères pastoraux ou autres.
La confirmation : Dans quel Esprit ? Avis aux jeunes adultes.
Tu veux recevoir le baptême ou la confirmation ? Un parcours pour les jeunes
adultes vous est offert de septembre 2022 à avril 2023. Si vous êtes intéressés,
veuillez communiquer avec la paroisse sur secretariat@saintemarieorleans.ca
ou dieudonne.bigirimana@saintemarieorleans.ca
Le conseil des Chevaliers de Colomb 11500
Le conseil des Chevaliers de Colomb 11500 de notre paroisse sera l’hôte de
l’Icone de saint Joseph du 16 au 29 septembre. Le Conseil tiendra une
cérémonie spéciale de prières, le mercredi 28 septembre à 18h30. Cette Icone
de saint Joseph nous provient de l’Oratoire Saint Joseph de Montréal et est une
œuvre peinte dans la prière par Elizabeth Bergeron. Vous êtes donc invités à
venir prier auprès de l’Icone lors des messes du 16 au 29 septembre et vous
joindre aux membres des Chevaliers de Colomb pour la célébration du 28
septembre.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Le Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées
à domicile (SASMAD)
Une formation de base pour devenir bénévole SASMAD (Accompagnement
spirituel des personnes malades ou âgées à domicile) sera offerte en virtuel à
compter du 16 septembre. Pour plus de renseignements ou pour s'inscrire
veuillez communiquer avec Gilles Côté: Téléphone: 343-558-0303 Courriel:
sasmad.ottawa@gmail.com.
Artisans Chrétiens de Terre Sainte
Nous aurons la visite le 17-18 septembre 2022, d'un organisme qui vient
apporter son aide auprès de nos frères et sœurs qui se trouvent en Terre Sainte.
Cet organisme supporte 50 familles qui se trouvent à Bethléem. À cause de la
guerre et de la persécution religieuse, cet organisme a besoin de bénévole
comme nous pour les aider.
Afin d'aider cet organisme à continuer et protéger un endroit où notre religion est
née, il vous présentera plusieurs articles religieux en bois d'olivier fait à la main
et le fondateur Sébastien Cardinal offrira une brève présentation avant la
célébration. Chèque, Argent, Carte de crédit / Débit sera accepté.
Pour autre information visiter le www.TerreSainte.ca
Cérémonies aux cimetières
Cimetière Notre-Dame d’Ottawa– le dimanche 11 septembre à 14h30
Cimetière de l’Espoir – le dimanche 18 septembre à 14h30
Projet humanitaire : Un mois à l’été 2023 en République Dominicaine avec les
Sœurs de Sainte-Marie – soirée d’informations le 29 septembre à 19h30 au
460 King Edward, Ottawa (Ontario) 613 241-7515.
Retraite en silence : animée par Ivan Marcil. « Le chemin de la confiance avec
Thérèse de Lisieux » à Arnprior (Ontario). Du 28 au 30 octobre 2022, le
covoiturage est disponible à partir d’Ottawa. Pour plus amples informations,
veuillez composer le 613 241-7515

