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PAROISSE SAINTE-MARIE 

4831, chemin Innes, Orléans (Ontario) K4A 4B3    
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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  
Messe, le dimanche à 10h45 

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

 
Bulletin du 18 septembre au 2 octobre 
                  25e au 27e dimanche du temps ordinaire 

CALENDRIER LITURGIQUE 
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 
     ● aux intentions des Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie 
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 
 
Lundi, le 19 : saint Janvier, évèque et martyr 
Mardi, le 20 : saints André Kim Tae-Gòn, prêtre, Paul Chòng Ha-Sang  
  et leurs compagnons 
à 16h ● pour le respect de la vie /  
   Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
à 19h  ● aux intentions de Jeanne DeMontigny / sa sœur Denise 
 ● aux intentions de la famille Jose Alfonso Desales Iturbe  
   / Alfonso Desale  
Mercredi, le 21 : saint Matthieu, apôtre et évangéliste  
à 18h30 chapelet  
à 19h ◆Âmes du purgatoire / Richard Robert 
Jeudi, le 22 : 
à 11h30 ◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond 
Vendredi, le 23 : saint Pio de Pietrelcina, prêtre 
 
Samedi, le 24 :  
à 17h ◆ Délia Soulière / ses filles Kim et Simonne 
 ◆ John Davis / Fernande et Raymond Marcil 
 ◆ Chantal Renaud / Jean-Pierre et Béarice 

◆ Parents défunts Lanoue et Lévesque /  
  Richard et Marie-Claire Lanoue 

 ◆ Koutou Koala / sa famille 
 ◆ Jacques Grenier / Claire et Gérald Borris 
 ◆ Bernard Vaillant / Claire, Annette et Monique 
 ◆ André Lambert / Hélène et Rémi Lapierre 
 
Dimanche, le 25 : 26e dimanche du temps ordinaire 
à 9h ◆ Jeanne Kabupangu / son fils Roger 
 ◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine 
 ◆ Paul Joseph Edouard / Ghislaine 
 10h30 ◆ Gérard Bourdeau / Alice et Bernard 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina 
  ◆ Parents défunts / Raymond Chevrier 
 ◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond 
 ● en l’honneur des saints Archanges / un paroissien 

 
Lundi, le 26 : saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues, prêtres  

   et leurs compagnons 
Mardi, le 27 : saint Vincent de Paul, prêtre 
à 16h   ● pour les malades / Chevaliers de Colomb,  
    conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 28 : 
à 18h30 chapelet et prières à saint Joseph 
à 19h  ◆Âmes du purgatoire / Richard Robert 
 
Jeudi, le 29 : saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 
à 11h30  ● pour les membres de nos paroisses / 
    Mgr Daniel et F. Dieudonné 
 
Vendredi le 30 : saint Jérôme, prêtre et docteur de l’Église 
 
 

Samedi le 1e octobre:  sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,  
   vierge et docteure de l’Église  

à 17h     ◆ Rolland Foucault /son épouse Andrée  

    ◆ Laurent Jr et André Regnier / leur sœur Jeannette 

    ◆ Cécile Thauvette / Lise Perrier et Serge Tremblay 

    ◆ Hélène et Suzanne Lebel / la famille Loranger 

    ◆ Parents et amis défunts / Germaine Boyer 

Dimanche, le 2 : 27e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Adrien Imbault (23e ann.) / Louise Imbeault 
  ◆ Marie-Thérèse Kapinga / son frère Roger 
à 10h30 ● aux intentions personnelles d’un paroissien 
 

LES OFFRANDES – du 4 et 11 septembre       GRAND MERCI ! 
 Offrandes hebdomadaires : à l’église : 5,772 $ 
 Quête préautorisée : 1,832 $ 
 Support à la paroisse : 1.622 $ 

 
Lampe du Sanctuaire brûlera, ces deux prochaines semaines, pour les 
malades 
Lampe à la Vierge brûlera, aux intentions de Nicole et Ronald pour faveur 
obtenue la semaine du 18 septembre. Pour la semaine du 25 septembre, elle 
brûlera aux intentions des jeunes. 

 
Nos prières et condoléances à l’occasion du décès de : 

✙ Jean Gustave Éveillard, décédé le 1er septembre. Il était le père de Pierre 

Éveillard de notre paroisse et de l’abbé Joseph Lin Éveillard.  
 
Ecoutez la voix de la création  

Thème 3 : L’écologie intégrale 
L'écologie intégrale est une conception de l'écologie qui intègre les 
aspects environnementaux, économiques, sociaux , les aspects culturels, les 
aspects humains et les aspects de la vie quotidienne. Elle est inséparable de la 
notion de bien commun et implique la justice entre générations. Cette 
conception découle du fait que tout est intimement lié, et que les problèmes 
actuels requièrent un regard qui tienne compte de tous les aspects de la crise 
mondiale. 
 
Selon l’encyclique Laudato Si, l’écologie intégrale suppose une « conversion 
intégrale de la personne » (LS 218) qui passe par une « formation intégrale » 
dont la famille est un lieu privilégié au milieu des milieux éducatifs divers (LS 
213). Le pape rappelle, que la réponse n’est pas unique et qu’il faut entrer en 
dialogue, « en vue de réponses intégrales » (LS 60) et de « solutions intégrales 
qui prennent en compte les interactions des systèmes naturels entre eux et avec 
les systèmes sociaux ».  
 
Dans son homélie du 19 mars 2013, le Pape François précise que, comme Saint 
Joseph a été choisi par Dieu pour garder l’Enfant Jésus et sa mère, l’homme, lui 
aussi, a été institué gardien de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la 
nature. En même temps, l’homme est aussi gardien de l’autre. De plus, précise 
le pape, pour que l’homme soit gardien de la création et de l’autre, il doit d’abord 
prendre soin de lui-même, ce qui revient à dire veiller sur ses sentiments et sur 
son cœur, parce que, dit-il, c’est de là que sortent les intentions bonnes et 
mauvaises, celles qui construisent et celles qui détruisent. 
 
L’écologie intégrale invite donc chaque personne et chaque communauté 
humaine à prendre soin de toutes les relations qui sont constitutives de la vie : 
relations à soi-même, relations aux autres personnes humaines, relations à la 
nature, relations spirituelles. L’équilibre entre ces 4 relations est fondamental 
pour permettre à l’humanité et à la nature de vivre harmonieusement, et de 
retrouver un équilibre sain entre tous les habitants de notre planète. 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_quotidienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_(sociologie)


ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
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 
CAT, réunion mensuelle, mercredi 21 septembre à 19h30, salle de réunion 
Liturgie des enfants : réunion mercredi le 21 septembre à 19h30, salle des 
conseils 
Chevaliers de Colomb : réunion de l’exécutif, mardi le 20 septembre à 19h, 
salle de réunion; mardi le 27 septembre, réunion régulière à 19h, salle de la Paix 
Préparation au baptême : formation mardi le 4 octobre à 19h, à l’église, pour 
les parents, parrains et marraines inscrits 

 
Anniversaires d’ordination au diaconat 
Gaston Savage, le 25 septembre, 17e anniversaire  
Gilles Ouellette le 26 septembre, 23e anniversaire             
Claude Jacques le 29 septembre 20e anniversaire  
Anniversaire de naissance 
Claude Jacques, qui a célébré son anniversaire  
le 15 septembre.  

Nos prières et nos meilleurs vœux ! 
 
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  

 

Visite de l’Icône de saint Joseph 

Le conseil des Chevaliers de Colomb de notre paroisse sera l’hôte de l’Icône 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’Icône lors des messes du 20 au 29 septembre et vous joindre aux membres 

des Chevaliers de Colomb pour la célébration du 28 septembre. 

 

Vente débarras Fille d’Isabelle, cercle Sainte-Marie 
 Les FDI vous remercie de votre appui lors de la vente débarras du 27 août 
dernier. La participation fidèle de la communauté a assuré le succès de cette 
activité. Nous avons eu 107 vendeurs, 2000 visiteurs et un montant de 3,000$ 
fut amassé pour les bonnes œuvres des FDI. 

 
Collecte pour les besoins de l’Église au Canada  
Merci pour votre soutien continu! Chaque année, et avec la générosité des 
fidèles catholiques d’un océan à l’autre, les évêques du Canada continuent de 
travailler sur des questions doctrinales et éthiques; des initiatives œcuméniques 
et des dialogues interreligieux; les relations internationales; l’évangélisation, 
l’éducation de la foi et la catéchèse; les relations avec les peuples autochtones; 
des questions de justice sociale; et le développement d’une culture de la vie et 
de la famille. En plus de leur Conférence nationale, les évêques du Canada se 
réunissent également en quatre assemblées régionales (Atlantique, Québec, 
Ontario et Ouest). Cette initiative caritative annuelle aide les évêques dans leur 
ministère d’accompagner, d’enseigner, de guider, de sanctifier et de prendre soin 
de l’Église au Canada. La Collecte pour les besoins de l’Église au Canada aura 
lieu les 24 et 25 septembre 2022. 
 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Artisans Chrétiens de Terre Sainte - Rappel 
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 bénévoles 
comme nous pour les aider.  
 
À la recherche de surveillant(e)s du dîner – École élémentaire catholique 
des Pionniers 
Vous êtes intéressé ou vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé à faire de 
la surveillance durant la période du dîner (11h20 à 12h20) à notre école ?  Merci 
de communiquer avec nous à infodpn@ecolecatholique.ca ou par téléphone au 
613-744-2448.  
 
Chorale Les Jeunes de coeur  
Après une absence de deux ans, les pratiques de la Chorale Les Jeunes de 
coeur reprennent en septembre. Notre chorale est prête à retrouver sa belle 
énergie pour chanter avec coeur et pour se faire nous sommes à la recherche 
de voix supplémentaires de ténors et de basses. Toutes autres voix (alto et 
soprano) sont naturellement les bienvenues. Pour toute autre information, 
veuillez composer le 613-830-6436 
 
Prières de Taizé.  Elles ont lieu une fois par mois de septembre à avril à la 
paroisse du Sacré-Cœur sur le campus de l’Université d’Ottawa.   
La prochaine : jeudi le 22 septembre à 19h15.  Pour information :  
Soeur. Marie-Pierre taize@le460.org 613-241-7515. 
 
Marché artisanal d’automne de la SFOPHO 
Le dimanche 25 septembre 2022, la Société franco-ontarienne du patrimoine et 
de l’histoire d’Orléans (SFOPHO) soulignera la Journée des Franco-Ontariens 
et des Franco-Ontariennes par un marché artisanal tout en français 
L’événement aura lieu au Centre des Arts Shenkman, entre 10 h et 15 h. 
Entrée gratuite.  
 
 
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 
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