CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi le 1er octobre : sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,
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
◆ parents défunts / leur fille Christine
◆ Louise Lanoue / Richard et Marie-Claire
Dimanche, le 2 : 27e dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Adrien Imbault (23e ann.) / Louise Imbeault
◆ Marie-Thérèse Kapinga / son frère Roger
à 10h30
◆ Eric Ntahorubuze / sa famille
◆ Monique Harakandi / sa famille
◆ Serge Baragengana / sa famille
● aux intentions personnelles d’un paroissien
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude
● pour les membres de nos paroisses/
Mgr Daniel et F. Dieudonné

Rendez-lui grâce et bénissez son nom.
Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour.
______________________________________________________________________

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
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, dimanche à 10h45
La paroisse Sainte-Marie fait partie de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue

Bulletin du 2 au 16 octobre
27e au 29e dimanche du temps ordinaire

Lundi, le 3 :
Mardi, le 4 : saint François d’Assise
à 16h
● aux intentions de Jeanne DeMontigny /
Nathalie et Jean-François
à 19h
Mercredi, le 5 : sainte Faustine Kowalska
à 18h30
chapelet
à 19h
◆ Jeannette Vanier / Natalie et Eduardo
Adoration eucharistique après la messe
Jeudi, le 6 : bienheureuse Marie-Rose Durocher
à 11h30
● pour les âmes du purgatoire / un paroissien
Vendredi, le 7 : bienheureuse Vierge Marie du Rosaire
Samedi, le 8 :
à 17h
◆ Nicolas Guay / Céline Nolet
◆ Lise Tardif / Lise Labelle
◆ Marie Rollin (25e ann.) / Benoît et Sylvie
Dimanche, le 9 : 28e dimanche du temps ordinaire
à 9h
● aux intentions d’un paroissien/une paroissienne
10h30

à 10h45 :

◆ Kim Chung Sang / Claudette et Gilles
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina
◆ Charles Grégoire / Jesseline et Nathalie
◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond
◆ Jean Thériault / Denise et Jean-Pierre Lapointe
● action de grâce / un paroissien
● intention personnelle / Nicole et Ronald
Chapelle Saint-Claude

Lundi le 10 : jour de l’Action de grâce
Mardi le 11 : saint Jean XXIII
à 16h
◆ Roger Lacelle / Hélène Lascelle
● aux intentions d’un paroissien / une paroissienne
Mercredi, le 12 :
à 18h30
chapelet
à 19h
● aux intentions des Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie
Jeudi, le 13 :
à 11h30
● pour les membres de nos paroisses/
Mgr Daniel et F. Dieudonné
Vendredi le 14 :

Samedi le 15 : sainte Thérèse-de-Jésus (d’Avila)
à 17h
◆ Fernand, Thérèse, Diane et Pierrette /
Raymond et Pauline Wolfe
◆ Parents défunts Lévesque et Lanoue /
Richard et Marie-Claire Lanoue
◆ Edgar Rollin (28e ann.) / Benoît et Sylvie
◆ Parents et amis défunts / Germaine Boyer
◆ Philippe Dorval / Lise et Robert
◆ Roger Gaudet / Michel et Aline Coulombe
◆ André Bolduc / Suzanne et les enfants
◆ Pierrette et David Marleau / Hélène et Roger
● Action de grâce / Yvette et Roger Collet
● aux intentions des Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie
Dimanche, le 16 29e : dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Lucile Ouellette / Ginette et André Jobin
à 10h30
◆ Eric Chapman / Jacques et Jeannine Coderre
◆ Adrien et Simone Lamoureux /
Réal, Julie, Jasmine et Alexandre
● pour les âmes du purgatoire / un paroissien
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude
LES OFFRANDES – du 18 et 25 septembre
GRAND MERCI !
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 5, 465 $; à la chapelle : 975 $
Quête préautorisée : 1,832 $
Support à la paroisse : 425 $
Lampe du Sanctuaire brûlera, aux intentions d’un paroissien, la semaine du
2 et du 9 octobre.
Lampe à la Vierge brûlera, aux intentions d’un paroissien la semaine du 2
octobre; et pour la semaine du 9 en action de grâce.
Nos prières et condoléances à l’occasion du décès de :
✙ Jérémie Dugas, décédé le 7 septembre. It était le fils de Lorraine Séguin et
Gérard Dugas.
Ecoutez la voix de la création - Le péché écologique
Bonjour ! Nous voici presqu’au dernier dimanche du Temps pour la Création. Nous avons
réfléchi au thème « Écoutez la voix de la Création », cette voix qui chante les louanges
de son Créateur par sa beauté et sa richesse, mais qui aussi se plaint de la maltraitance
des humains qui ont trahi leur responsabilité d’en prendre soin.
Déjà en 1997, le patriarche orthodoxe Bartholomée de Constantinople déclarait qu'« un
crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu ».
Vingt ans plus tard, en 2016, dans son message pour la deuxième Journée mondiale de
prière pour la sauvegarde de la Création, le pape François reprenait une autre phrase
importante du patriarche Bartholomée, une phrase citée dans l'encyclique Laudato si' : «
Les hommes détruisent la diversité biologique dans la création de Dieu ; les hommes
dégradent l’intégrité de la terre en provoquant le changement climatique, en dépouillant
la terre de ses forêts naturelles, ou en détruisant ses zones humides ; les hommes
polluent les eaux, le sol, l’air : tout cela, ce sont des péchés ».
Parmi les sujets qui figurent dans le document final du synode des évêques pour
l'Amazonie, tenu en 2019, il y a une description du péché écologique… C’est « un péché
contre les générations futures qui se manifeste par des actes et des habitudes de pollution
et de destruction de l’harmonie de l’environnement, par des transgressions contre les
principes d’interdépendance et par la rupture des réseaux de solidarité entre les
créatures. »
En 2019 aussi, devant des experts en théologie morale, le pape s'est étonné de ne pas
entendre ce genre de péché plus souvent en confession : « Quand j’administre le
sacrement de réconciliation, dit-il, c’est rare que quelqu'un s’accuse d’avoir fait violence
à la nature, à la terre, à la création. »
Soyons courageux : reconnaissons les domaines de notre vie privée et publique où nous
sommes responsables de dommages au tissu de la création et engageons-nous selon
nos moyens à améliorer la situation. Le Temps pour la Création se termine mardi
prochain, le 4 octobre, par la fête de saint François d’Assise, mais la lutte pour le salut de
la planète doit se poursuivre 365 jours par année.

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.
Préparation au baptême : formation mardi le 4 octobre à 19h, à l’église, pour
les parents, parrains et marraines inscrits.
CPP : mardi le 4 octobre à 19h, salle de Réunion
Filles d’Isabelle : réunion mensuelle le 11 octobre à 19h.
Anniversaire d’ordination au diaconat
Michel Goyette le 4 octobre, 2e anniversaire
Nos prières et nos meilleurs vœux !
Action de grâce, lundi le 10 octobre : le bureau paroissial sera fermé.
Dimanche des engagements
Vous n’avez pas eu la chance de remplir votre formulaire? Il y aura des
formulaires sur les crédences pour quelques semaines. Notre communauté
a besoin de vos 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.
Tableau de saint François d’Assise
Il est l’œuvre de François Thériault. L’artiste l’a offert à Mgr Léo Villeneuve pour
souligner ses années de ministère à la paroisse et celui-ci a choisi, à son tour,
de nous l’offrir. Il représente saint François accompagné d’un pauvre. Nous
savons que la pauvreté est la règle essentielle de la spiritualité franciscaine.
C'est en renonçant à un riche héritage paternel et en se dépouillant de ses riches
vêtements sur une place d'Assise, au printemps 1206, que saint François a
inauguré sa « vie publique », marquant ainsi de façon, à la fois bien concrète et
symbolique, la condition première de son ministère. Le poverello parlait de la
pauvreté comme de sa « dame de cœur », dans la langue chevaleresque de
l'époque.
Dieu qui a donné à saint François d'Assise de mener une vie humble et pauvre,
toute à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre
ton Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité.
Adoration eucharistique - Venez, adorons-Le…
De l’adoration eucharistique, Mère Teresa disait, « plus nous recevons dans
notre prière silencieuse, plus nous pouvons donner dans notre vie active. L’heure
sainte devant l’eucharistie doit nous conduire à l’heure sainte avec les pauvres. »
Mais comment passer une heure devant l’eucharistie alors qu’on a l’impression
qu’il ne se passe rien ? Eh bien, pensons à nos expériences d’été. On aime se
faire bronzer par le soleil. Pourtant, on peut avoir l’impression que l’on perd son
temps, qu’il ne se passe rien. Mais tiens ! le lendemain, on s’aperçoit que la peau
a bruni, il s’est donc passé quelque chose. Jésus lui aussi est un Soleil. Il faut
accepter de se laisser bronzer devant lui. Et Jésus, dans son Eucharistie, a une
puissance incroyable, un amour tellement débordant qu’il ressuscite en moi tout
ce qui est sans vie. Alors, arrêtes-toi, puisqu’Il est là, sois là. Il ne peut être
indifférent à ta présence devant Lui. Viens, adorons-Le tous les premiers
mercredis du mois après la messe de 19h.
Poste de concierge
La paroisse Sainte-Marie est à la recherche d’un ou d’une concierge à 20 heures
par semaine, du lundi au vendredi, flexible. L’horaire pourra être déterminé avec
le candidat ou la candidate. Diverses tâches reliées à l’entretien de l’église, afin
de créer une atmosphère propice à la prière et au recueillement. Les personnes
intéressées peuvent soumettre leur candidature par courriel à
finances@saintemarieorleans.ca ou en le déposant au bureau paroissial
pendant les heures d’ouverture.

Formation au sacrement du baptême - élèves d’âge scolaire
Le comité de baptême offrira une formation appropriée aux élèves d’âge scolaire,
dont les parents, paroissiens et paroissiennes, demandent le baptême pour leurs
enfants en vue des sacrements de l’initiation chrétienne tel que le sacrement du
pardon, de la première des communions et de la confirmation durant l’année
2022-2023.
Tous les enfants d’âge scolaire devront avoir été baptisés pour être acceptés
aux sacrements subséquents avec les élèves de la classe ou de l ‘école.
Cette formation aura lieu le samedi 19 novembre de 9h30 à 11h30 dans les salles
paroissiales. Les parents doivent d’abord inscrire leurs enfants concernés en
communiquant à la paroisse par téléphone au 613-830 -9678 ou à :
secretariat@saintemarieorleans.com
Pour fin de planification, veuillez fournir vos demandes d’inscription à cette
formation au baptême avant le 5 novembre prochain.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
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.
Les Scouts d’Orléans
Joignez-vous au groupe scout francophone la 24e Les Scouts d’Orléans pour
Orléans, Cumberland, Vars et Navan. Garçons et filles de 7 à 25 ans et adultes
bénévoles inscrivez-vous maintenant aux Aventuriers (11 à 14 ans),
Louveteaux (9 à 11 ans) et Castors (7 à 8 ans). Parents venez comme
animateurs ou gestionnaires; vous serez encadré et formé gratuitement.
Contactez-nous au 24e.lesscoutsdorleans@gmail.com ou Sylvain Fleurant,
613-834-0025. Venez vivre l’Aventure du Scoutisme.
J’écris ma vie
Ateliers d’écriture pour son autobiographie offerte à la bibliothèque du Jardin
Royal, 2802 St-Joseph, Orléans, à toutes les 2 semaines, de 13 à 16 h débutant
le 20 octobre. Animatrice: Lise Rheaut, 613-830-8176 pour vous inscrire.
Souper de Steak au profit du Centre Miriam
Les Chevaliers de Colomb des conseils 5925, 7873, 11500, 9005 organiseront
le samedi le 22 Octobre de 17h à 21h au sous-sol de l’église Saint-Joseph un
souper de steak. Menu : Steak (sirloin de 10 oz), patate, salade et petit pain,
dessert, thé et café. Le tout pour le bas prix de 25.00 $/la personne. Bar
payant, vin, liqueur et eau Joignez-vous à nous, afin de faire de cette activité
un succès. Contacts : André Tessier au (613)424-4634 et Bernard Couture au
(613)834-9374

