CALENDRIER LITURGIQUE
Samedi le 29 :
à 17h
◆ André Monette / Ghislaine
◆ Pierre Bégin / Ghislaine Drouin
◆ Ronald Dumais / sa famille
◆ Claude Gagné / la famille Dumais
Dimanche le 30 : 31e dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Léodomir Musabimana / sa fille Caritas
◆ Germain Lemay / son épouse Madeleine
◆ Père Philippe Shbaya et Père Raymond Hanna / NG
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

Tu es le Chemin, la Vérité
et la Vie, Seigneur Jésus !
______________________________________________________________________

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
Sonny Lolacher, concierge
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 30 octobre au 13 novembre 2022
31e au 33e dimanche du temps ordinaire

Lundi le 31 :
Mardi le 1er novembre : tous les saints
à 16h
◆ Roger Lacelle / Hélène Lascelle
Mercredi le 2 : commémoration de tous les fidèles défunts
à 18h30
chapelet
à 19h
◆ Rita Ouellette / Colette et Gilles
◆ Stéphane Mercier / Nicole Berthel et Jean Lemay
◆ parents défunts / Giselene Idoxy
◆ Wafik Antoine Gazalé / son épouse Nina
◆ pour les âmes du purgatoire / Richard Robert
Adoration eucharistique après la messe
Jeudi le 3 : saint Martin de Porrès
à 11h30
◆ Aurèle Bergeron / Jeannine Pelletier
Vendredi le 4 : saint Charles Borromée
Samedi le 5 :
à 17h
◆ Stella Bernier / sa fille Sharon
◆ Roger Gaudet / Michel et Aline Coulombe
◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée
◆ Sophie Rollin / sa famille
◆ Marcel Lalonde (2e ann) / Jeannette
◆Gabrielle Beaupré / la famille Loranger
◆Laurent Jr et André Regnier / leur sœur Jeannette
Dimanche le 6 : 32e dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Normand Sirois et Louise Broome / JMG
◆ Theresa Doyle et Raymond Caouette / NG
● en remerciement à la Vierge Marie / une paroissienne
à 10h30
◆ Roger Belleau / la famille
◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond
◆ parents et amis défunts / Diane et Denis Lajoie
● aux intentions de Laurette Blanchard / sa sœur Germaine
● en l’honneur de tous les saints / un paroissien
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude
◆ Lise Morrissette / Nicole Rail
Lundi le 7 :
Mardi le 8 :
à 16h
● action de grâce / Jeannine Pelletier
Mercredi le 9 : dédicace de la basilique du Latran
à 18h30
chapelet
à 19h
◆ Youssef Wassef (2e ann) /
son épouse Marguerite et ses enfants
◆ pour les âmes du purgatoire / Richard Robert
● aux intentions des Filles d’Isabelle
Jeudi le 10 : saint Léon le Grand
à 11h30
◆ Jérémie Dugas / Lucie Dugas-Legault

Vendredi le 11 saint Martin de Tours
Samedi le 12 : saint Josephat
à 17h
◆ Armand, Jacqueline, Louis et Chantal / la famille Marier
Dimanche le 13 : 33e dimanche du temps ordinaire
à 9h
◆ Jacques Richer / NG
à 10h30
◆ Yvonne Saleh / Nina Gazalé
◆ parents défunts Dagenais et Proulx / Jacqueline Proulx
◆ Thérèse Nault / Sœurs de la Charité
◆pour les âmes du purgatoire / un paroissien
● aux intentions des Filles d’Isabelle
● supplication auprès de saint Antoine / une paroissienne
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude
◆ Lise Morrissette / Micheline et Michel
LES OFFRANDES – des 16 et 30 octobre
GRAND MERCI !
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 5, 854 $; à la chapelle : 739 $
Quête préautorisée : 1,832 $
Support à la paroisse : 1 695 $
Lampe du Sanctuaire brûlera, aux intentions de Marcel Delorme, la semaine
du 30 octobre, et pour tous les défunts de notre paroisse, la semaine du 6
novembre.
Lampe à la Vierge brûlera, aux intentions de Gisèle Soulière par Roberte
Savage la semaine du 30 octobre; et aux intentions d’un paroissien pour la
semaine du 6 novembre,
Nos prières et condoléances à l’occasion du décès de :
✙ Lise Yelle, décédée le 11 octobre. Elle était l’épouse de Jean-Raymond
Lafrance.
✙Roger Duguay décédé le 12 octobre de notre paroisse. Il était l’époux de
Hélène Gamache.
✙ Sophie Rollin, décédée le 21 octobre. Elle était la fille de Julie Chartrand et
Claude Rollin, de notre paroisse.
Notre communauté chrétienne a accueilli par le baptême au mois
d’octobre :
Roméo, fils de Corina Baptista et Alexandre Proulx
Estelle, fille de Sabrina Houle et David Rondeau
Cédric, fils de Hélène McDonald et Joshua St Jacques
Rémi, fils de Valérie Taillefer et François Thériault
Emily fille de Kerrin Shepherd et Patrick Jolicoeur
Ashlee, fille de Lysanne Brouillette et John McIntyre
Brandon, fils de Lysanne Brouillette et John McIntyre
Lexiana, fille de Roxanne Larouche et Alexandr Pierre Lemoine
Florence, fille de Stefanie Clermont-Chan et Jacob Seguin
Ruby, fille de Stefanie Clermont-Chan et Jacob Seguin
Danielle, fille de Erika MacDonald et Sophie Hotte
Mylène, fille de Erika MacDonald et Sophie Hotte
Sofia, fille de Mackenzie Daybutch et Wilguen Toussaint
Théodore, fils de Sarah Morgan et Kevin Thomas White
UN CHEMINEMENT COMMUN VERS LA GUÉRISON,
CENTRÉ SUR LE CHRIST
L'engagement de l'Église envers nos frères et sœurs autochtones
Aujourd'hui, nous vivons un moment crucial de la vie de l'Église et de l'histoire
du Canada. La nécessité de guérir grâce à l'amour a atteint un point critique.
Alors que l'Église et les peuples autochtones sont en chemin vers la
reconnaissance et la guérison depuis plusieurs années, la récente visite du Pape
nous inspire une certaine urgence pour la réconciliation, la guérison et la justice.
La campagne de financement de l'archidiocèse en faveur de la réconciliation :
« Un cheminement commun vers la guérison centré sur le Christ » est un pas en
avant concret. Veuillez donner généreusement à la collecte spéciale de la
semaine prochaine (le 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.
Préparation au baptême : formation mardi le 1er novembre à 19h, à l’église,
pour les parents, parrains et marraines inscrits.
CPP : réunion mensuelle, mercredi le 2 novembre à 19h30, salle de réunion
Filles d’Isabelle : réunion mensuelle le 8 novembre à 19h.
Anniversaire d’ordination presbytérale
Michael Hartney, a célébré son 7e anniversaire le 18 octobre dernier.
Nos prières et nos meilleurs vœux !
Toussaint et Commémoration de tous les fidèles défunts
Le 1er novembre, l’Église célèbrera la foule innombrable des saints, de tous les
siècles, qui n’ont pas de fête au calendrier officiel de l’Église. Comme un diamant
aux mille facettes, la Toussaint présente le Seigneur sous de multiples visages;
des hommes et des femmes, jeunes et vieux, sont des saints parce qu’ils ont
reflété dans leur vie Jésus Christ ressuscité. Et le 2 novembre, La liturgie des
défunts nous permettra d’exprimer avec force notre espérance chrétienne face à
la réalité mystérieuse de la mort. Elle rappelle le triomphe de Jésus et la certitude
de notre propre triomphe sur le péché et sur la mort, pour le temps présent et
l’éternité.
Nouveau concierge
C'est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Sonny Lolacher.
Sonny a débuté son travail de concierge à la paroisse le 11 octobre dernier.
Nous lui souhaitons une expérience de travail positive et enrichissante au service
de notre communauté chrétienne de Sainte-Marie. Bienvenue Sonny !
Ont célébrés leur mariage
Félicitations à Jerome Habimana et Redempta Mahoro qui se sont unis par le
sacrement de mariage le 15 octobre. Nous leur offrons nos meilleurs vœux et
nos prières les accompagnent !
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.
Confirmations pour les enfants de 6e année, adolescent(e)s et adultes de
la paroisse Sainte-Marie
Veuillez consulter le site internet de la paroisse :
https://saintemarieorleans.org/sacrements/confirmation/
afin d’obtenir toutes les informations nécessaires sur les étapes à suivre pour
recevoir le sacrement de Confirmation au printemps 2023.
Sacrements au printemps 2023
Les élèves de 2e année à la 6e année des écoles catholiques et publiques sur le
territoire de la paroisse Sainte-Marie sont invités à aller s’inscrire sur le site
internet de la paroisse, sous l’onglet « Premiers Sacrements »
https://saintemarieorleans.org/sacrements/confirmation/ afin d’avoir plus de
détails à ce sujet. Si vous avez des enfants inscrits dans les classes de la 3e à
la 6e année qui n’ont pas encore reçu les sacrements du premier pardon et de
première communion et qui désirent recevoir ces sacrements durant la prochaine
année pastorale 2022-2023 veuillez communiquer avec Claudette Marleau par
courriel à claudettemarleau@hotmail.com ou au 613-824-9977, avant le
mercredi 30 novembre, 2022.

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER
Calendriers du Sacré-Cœur
Les Chevaliers de Colomb 4ième degré vendront les calendriers du Sacré-Cœur,
encore cette année, au coût de 5 $ chacun. Ils seront en vente au hall d’entrée,
la fin de semaine des 12 et 13 novembre et sont présentement disponibles au
bureau paroissial.
Premier vendredi du mois – « Chemin de Croix de Marie »
Le 4 novembre 2022 à partir de 18h45 par Zoom. Prions pour : La paix en
Ukraine ; la guérison de tous les cancers ; la fin de la pandémie ; le succès du
148e pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré et à Notre-Dame-du-Cap, et
toutes vos intentions. Voici le lien :
https://us02web.zoom.us/j/89432422902?pwd=bmw4U2Q5b0NQM3Z6TTNvQ0
tudVhFQT09
Développement et Paix - Caritas Canada : Les gens et la planète avant tout
5 et 6 novembre
Depuis septembre de l’année dernière, nous plaidons pour que le
Canada adopte une loi sur la diligence raisonnable des entreprises
canadiennes oeuvrant à l’étranger afin de mettre fin aux abus des
droits de la personne et d’environnement et d’aider les
communautés touchées à accéder à la justice.
Cette année, joignez-vous à nous alors que nous poursuivons notre mobilisation
sur cet enjeu, et mobilisons de nouveaux membres afin qu’ensemble nous
puissions mettre notre foi en action et bâtir un monde plus juste. devp.org
Écoutons le cri de la Terre et le cri des personnes pauvres, agissons !
13 et 14 novembre
Le pape François nous appelle à écouter « tant la clameur de la
terre que la clameur des pauvres » (Laudato Si’, 49). Or, ces
clameurs sont trop souvent réduites au silence par des compagnies
pillant les ressources sur le territoire de nos sœurs et frères sans
leur consentement et violant les droits de leurs communautés.
Assurons-nous que les compagnies canadiennes n’agissent pas ainsi
impunément. Agissez dès maintenant !

1. Signez la pétition demandant au Canada de mettre en place une loi sur

2.

la diligence raisonnable qui obligerait ses entreprises à respecter les droits
de la personne et environnementaux dans leurs activités à l’étranger
(devp.org/agir).
Devenez membre de Développement et Paix afin de vivre votre foi.
Agissez en solidarité avec les communautés que nous appuyons dans leur
lutte pour un monde plus juste (devp.org/devenirmembre).

