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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 et de 13h à 16h 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 : Bernard Couture, président 
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 16 au 30 octobre 2022 
                  29e au 31e dimanche du temps ordinaire 

CALENDRIER LITURGIQUE 
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 
 ◆ Barbara Story / de son amie Jocelyne 

  ● 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 
  ◆ Françoise Brazeau / sa sœur Aline 
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 
 
Lundi le 17 : saint Ignace d’Antioche  
à 17h   
Mardi, le 18 : saint Luc, évangéliste 
à 16h  ◆ Roger Beauboeuf / sa famille Yamiley 
  ● pour le respect de la vie / Chevaliers de Colomb, conseil 
    Sainte-Marie 
Mercredi, le 19 :  
 ● pour les membres de nos paroisses/  
  Mgr Daniel et F. Dieudonné 
 
Jeudi, le 20: sainte Marguerite-Marie Alacoque  
Vendredi, le 21 :  
 
Samedi, le 22 : saint Jean-Paul II 
à 17h ◆ Jacques Grenier / Roberta LeBlanc  
 ◆ Roland Boyer / Monique Marier  
 ◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond 
 ◆ Richard Soulière (3e ann) / sa sœur Roberte et ses frères 
 ◆ Diane Huard / une paroissienne 
Dimanche, le 23 : 30e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Gabriel Bolduc (1er ann) / Bernard Couture 
 
10h30 ◆ André Proulx / Andrée Marcille  
 ◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond 
 ◆ Lise Desjardins /Francine Cormier   
 ◆ Bernard Bélanger / sa famille  
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 
Lundi le 24 :  
Mardi le 25 :  
à 16h ● Action de grâce / Jeannine Pelletier 
  ● pour les malades / Chevaliers de Colomb,  
    conseil Sainte-Marie 
Mercredi, le 26 :  
à 18h30 chapelet  
à 19h ● pour les membres de nos paroisses/  
  Mgr Daniel et F. Dieudonné 
 
Jeudi, le 27 :  
à 11h30  ●  aux intentions de Jeannine DeMontigny / Irène Carrière 
Vendredi le 28 : saints Simon et Jude, apôtres 

Samedi le 29 : 

à 17h ◆ André Monette / Ghislaine  

 ◆ Pierre Bégin / Ghislaine Drouin  
Dimanche, le 30 : 31e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Léodomir Musabimana / sa fille Caritas  
  ◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine  
à 10h30 ◆ Ducas Edouard, Elfie Saintème et Lamercie Edouard /  
    Luce-Elda Edouard  
  ◆ Parents défunts de Ghislaine et Rosaire / un paroissien  
  ◆ Léon Gagnon (4e ann) / la famille  
  ◆ Parents défunts Roger et Marguerite Levesque / la famille  
à 10h45   Chapelle Saint-Claude 
 

LES OFFRANDES – du 2 et 9 octobre        GRAND MERCI ! 
 Offrandes hebdomadaires : à l’église : 5, 101 $; à la chapelle : 585 $ 
 Quête préautorisée : 1,832 $ 
 Support à la paroisse :  2 517 $  

 
Lampe du Sanctuaire brûlera, pour les missionnaires, la semaine des 16 et 
23 octobre. 
Lampe à la Vierge brûlera, aux intentions d’un paroissien la semaine du 16 
octobre; et pour la semaine du 23, aux intentions de Françoise Brazeau. 

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

✙ Louise Lanoue, décédée le 23 septembre de notre paroisse. 

✙ Robert Soulière, décédé le 5 octobre de notre paroisse. Il était le frère de    

Larry, Ron, Michel et Roberte. 

✙ Robert Duguay décédé le 12 octobre de notre paroisse. Il était l’époux de 

Hélène Gamache. 
 
Notre communauté chrétienne a accueilli par le baptême au mois de 
septembre : 
Laurent, fils de Christina Achille et Liautaud H Philogène 
Janella-Rose, fille de Joz-Marie Elivert et Jean Philippe Jacquet 
Mateo, fils de Joz-Marie Elivert et Jean Philippe Jacquet 
Eleanor, fille de Caroline Legault et Patrick Roome 
Jacob, fils de Amélie St-Martin et Christopher Paradis-Lamarre 
Emma, fille de Arianne Gagné et Alexandre Lamont-Paradis 
Gracie-Ella, fille de Genevieve Grenier et Richard Petit 
Chloé, fille de Marie-Ève Pelletier et Vincent Rochette 
Wesley, fils de Valérie Beauchamp et Oliver Brien-Wright 
Annabelle, fille de Marisa Monnin et Jake Enwright 
Aksel Xavier, fils de Isabelle Beauchamp et Martin Gauthier 
Benjamin, fils de Justine Lafond et Dominique Masson 
 
Collecte pour l’évangélisation des peuples 
Le pape François invite toute l’Église à soutenir les diocèses missionnaires. 
La quête du 22 et 23 octobre soutient le travail des missionnaires. Elle permet 
d’aider concrètement les prêtres, les religieux et les laïcs à prendre soin des 
communautés les plus vulnérables. Merci pour votre générosité ! 

 
UN CHEMINEMENT COMMUN VERS LA GUÉRISON, 

CENTRÉ SUR LE CHRIST 
Les diocèses du Canada, dans la poursuite de leur cheminement de recherche 
de la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada, se sont engagés 
à contribuer 30 millions de dollars sur cinq ans en nouveaux financements pour 
soutenir les efforts de réconciliation. Le nom de notre campagne est “Un 
cheminement commun vers la guérison, centré sur le Christ : Campagne de 
financement de d’Ottawa-Cornwall en soutien à la réconciliation.” Nous vous 
encourageons à lire la lettre pastorale de Mgr Marcel qui parle des raisons de 
notre implication dans cette œuvre importante. Nous fournirons des informations 
supplémentaires au cours des prochaines semaines en prévision d'une quête 
spéciale qui aura lieu les 5 et 6 novembre. 
 



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. 
Chevaliers de Colomb : réunion de l’exécutif, mardi le 18 octobre à 19h, salle 
de réunion; mardi le 25 octobre, réunion régulière à 19h, salle de la Paix. 
CAT, réunion mensuelle, mercredi 19 octobre à 19h30, salle de réunion. 
Chapelet lumineux Fd’I : mercredi le 26 octobre à 18h30. 
Préparation au baptême : formation mardi le 1er novembre à 19h, à l’église, 
pour les parents, parrains et marraines inscrits. 

 
Félicitations : à Daniel Lamothe nouveau président du CAT  
    et à Bernard Couture, nouveau président du CPP. 
 
Journée missionnaire mondiale - 23 octobre 
Chaque année, l’Église nous donne rendez-vous en octobre pour raviver l’élan 
missionnaire universel. On dit « raviver » comme lorsqu’on ravive un feu parce 
qu’il s’agit pour nous de ne pas perdre les grâces obtenues du Saint-Esprit à 
l’issue de l’année liturgique qui s’achève. 
Le livre des Actes des Apôtres n’a aucune conclusion, il se termine sur un 
événement qui laisse ouverte la suite du récit. Que voulons-nous écrire dans le 
chapitre 2022 des Actes ? Que voulons-nous transmettre ? 
Le Seigneur nous dit : « Vous serez mes témoins. » Prenons conscience de cet 
appel individuel à devenir témoin de Jésus dans le monde. Témoin de son 
amour, témoin de sa tendresse, témoin de sa miséricorde et témoin de sa 
tendresse paternelle. 
Prions saint François-Xavier, la petite Thérèse et la bienheureuse Pauline Jaricot 
de nous inspirer pour bien vivre la mission. 
 
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. 
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.ca avant le 5 novembre prochain. 

 
MERCI à Ron Soulière  
Ron a quitté à la fin septembre son poste de concierge à la paroisse après plus 
de 15 ans de service fidèle auprès de notre communauté. 

Efficace et dévoué, Ron était toujours prêt à servir avec une rapidité et un élan 
qui nous faisaient du bien. Son travail, sa minutie et son savoir-faire fut appréciés 
par tous et très certainement aussi auprès de groupes qui se rencontrent à 
l'église.  
 
Cher Ron, veuille accepter nos hommages et nos remerciements pour ton travail 
si bien accompli au long des années.  Nous te sommes reconnaissants pour tout 
le travail que tu as fait afin que nous puissions célébrer, prier et évoluer dans un 
milieu propre et agréable. Ta contribution a été importante dans notre 
communauté et nous voulons te dire combien elle a été appréciée. Que le 
Seigneur t'accorde la santé et que sainte Marie te donne de poursuivre ton 
cheminement dans la paix. Bonne retraite ! 
 
Au sujet de notre église, saviez-vous que 
Sous l’autel, nous avons des reliques authentiques de sainte Marguerite 
d’Youville et de saint François de Laval.   
Sainte Marie-Marguerite d'Youville est une religieuse, fondatrice des Sœurs de 
la Charité de Montréal, communément appelées Sœurs Grises. Elle est la 
première Canadienne native du Canada à être canonisée. Elle est commémorée 
au Canada le 16 octobre. 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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 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 $ / 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 
 
Concert de Noël – 11 décembre à 14 h à l’église Saint Jacques (Embrun) 
Nous vous présentons notre 3e Concert de Noël. La pandémie nous a obligés à 
prendre une pause, nous vous revenons cette fois-ci avec un autre concert de 
qualité avec le groupe TOCADÉO. Il s’agit de quatre ténors qui nous ferons 
honneur. Réservez déjà le dimanche après-midi du 11 décembre. Réservation 
de billets au bureau paroissial : 613-443-2817; auprès de Michel Dagenais – 
613-443-3130; Laurier Lemieux – 613-859-2879, Lucette Brisson – 613-324-
2206 et Ida Drouin – 613-606-8285. Le coût varie dépendamment de la section 
où vous serez assis : Église : 60$ ou 48$, le jubé : 50$ ou 40$, et le 2e jubé – 
loge 60$. Nous vous attendons pour un super concert. 
 
Grand concert de Noël le 19 décembre à 19h30 à l’église Saint-François 
d’Assise  
Les Petits Chanteurs de France seront de passage à notre paroisse lors de 
leurs tournée canadienne 2022. Les organisateurs nous demandent de vendre 
400 billets d’ici la fin septembre. Pour vous procurer des billets, composez le 
581-477-0249, poste 22 ou rendez-vous sur le site www.leschoristes.ca. Les 
cartes Visa et Mastercard et les virements Interac sont acceptés. Info : Gilles 
Leclerc gilles.leclerc7@sympatico.ca ; 613-728-1983 
et http://stfrancoisdassise.on.ca/concerts 
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