
 
 

Par ta croix, Seigneur,  

tu nous rends la vie ! 
 

______________________________________________________________________ 

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 13 au 27 novembre 2022   
 33e dimanche du temps ordinaire et le Christ, Roi de l’univers 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, 12 :  
à 17h ◆ Armand, Jacqueline, Louis et Chantal / la famille Marier  
Dimanche, 13 : 33e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Jacques Richer / NG 
  ◆ parents défunts Lucia Sanon et Alexis Aupont /  
    leur fils Raymond 
  ● aux intentions de Françoise Brazeau / sa sœur Aline  
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 
 ● supplication auprès de saint Antoine / une paroissienne 
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ Lise Morrissette / Micheline et Michel 
 ◆Jean-Marc LeBlanc / sa famille 
Lundi, 14 :  
Mardi, 15 : saint Albert le Grand 
à 16h  ◆ Sophie Rollin / Capucine et André Loyer 
  ● aux intentions de Michel / Jeannine Pelletier 
  ● pour le respect de la vie / Chevaliers de Colomb, 
       conseil Sainte-Marie  
  ● action de grâce pour Marianne et Eric Marceau  
    (25e ann de mariage) Danielle et Ted 
Mercredi, 16 : sainte Gertrude, vierge 
à 18h30 chapelet  
à 19h ◆ Ginette Brigham / Monique Hurtubise 
 ◆ Léo Raymond (1er ann) / ses filles Joanne, Chantal et Andrée 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / Richard Robert 
Jeudi, 17 : sainte Élisabeth de Hongrie   
à 11h30 ◆ Aurèle Bergeron / Jeannine Pelletier  
Vendredi, 18 : dédicace des basiliques de saint Pierre et saint Paul 
Samedi, 19 :  
à 17h ◆ parents défunts Lavigne et Morris / Georgette Morris 
 ◆ membres défuntes des Filles d’Isabelle / cercle Sainte-Marie 
 ◆ Jean-Marie Vinette / son épouse Fleurette 
 ◆ Sophie Rollin / Sharon Sorrenti 
 ◆ parents et amis défunts / Germaine Boyer 
 ◆Barbara Story / Roberte LeBlanc 
 ◆Céline Grandmond / Lucille et Gaston 
 ◆Lise, Line et Aline / Monique Marier 
Dimanche, 20 : le Christ, Roi de l’univers  
à 9h  ◆ Gérard Bourdeau / Gérard et Véronique Lafrance  
 ◆ Laurettte Doré (3e ann) / ses enfants 
 ◆ Roger Duguay / Danielle et Ted  
 ◆ Charles et Lucette Lenglet / JMG 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / NG 
 ● action de grâce au Sacré Cœur / AB  
à 10h30 ◆ parents défunts Lise et Paul-Émile Tremblay / Roger Tremblay 
 ◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond 
 ◆ Roger Duguay / Annette et Jean Marion  
 ◆ Lise Desjardins / Francine Cormier  
 ◆ Thérèse Nault / Monsieur et Madame Alton Legault 
 ◆Rose-Alma Cyr / sa fille Jeannine 
 ● en l’honneur de Jésus et Marie / un paroissien  
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ Lise Morrissette / Nicole Rail 
 ◆ Luc Côté (10e ann) / Viviane 
 ◆ parents défunts Leclerc et Jamault / Annette et Wilbrod Leclerc 
Lundi, 21 : présentation de la Vierge Marie 
Mardi le 22 : sainte Cécile 
à 16h ◆ Sophie Rollin / Capucine et André Loyer 
 ◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond  
 ● aux intentions de Michel / Jeannine Pelletier 
 ● pour les malades / Chevaliers de Colomb, Conseil Sainte-Marie 
 

Mercredi, 23 : saint Clément 1er, pape et martyr 
à 18h30 chapelet  
à 19h ◆ Charles Grégoire / Jesseline et Nathalie 
 ◆ Stéphane Mercier / Paul et Monique Hurtubise 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / Richard Robert 
Jeudi, 24 : saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs 
à 11h30  ◆ Jérémie Dugas / Lucie Dugas-Legault 
 ● aux intentions de Michel / Jeannine Pelletier 
Vendredi, 25 : sainte Catherine d’Alexandrie 
Samedi, 26 :  

à 17h ◆ Roger Duguay / Ginette 

 ◆ Claire Dessureault / Lucille et Gaston 

 ◆ Louis-Philippe Dorval et Claude Hotte / Daniel 

 ◆ Robert Soulière / Denise Groulx 
 ◆ Vince Meecham / Zephir et Marie-Jeanne Regnier  

 ◆ parents défunts Marier et de Montigny / Monique 

 ● action de grâce pour Gaël / Pascale 
Dimanche, 27 : 1er dimanche de l’Avent 
à 9h   ◆ parents et ami(e)s défunts / Gérard et Véronique Lafrance 
  ◆ parents défunts / Fernande et Gilles 
 ◆pour les âmes du purgatoire / JMG 
à 10h30 ◆Eria et Elianise Edouard et Atélicia Saintème /  
    Luce-Elda Edouard 
  ◆ Georgette Rochon (30e ann) / Sylvie et Benoît 
 ◆ Marc-André Imbeault / Louise Imbeault  
 ◆pour les âmes du purgatoire / un paroissien 
  ● action de grâce / Alice et Bernard   
Chapelle Saint-Claude 
à 10h45  ◆pour les membres de nos paroisses / 
    Mgr Daniel et F. Dieudonné 

LES OFFRANDES – du 30 octobre et du 6 novembre     GRAND MERCI ! 
 Offrandes hebdomadaires : à l’église : 5 709 $; à la chapelle : 652 $ 
 Quête préautorisée : 1 832 $ 
 Support à la paroisse :  2 222 $  

 
Lettres pour la dîme 
On rappelle que la lettre a été envoyée. Si toutefois, vous n’avez pas reçu votre 
lettre, veuillez-vous adresser au bureau paroissial. 
Qu’est-ce que la dîme ou le support? 
La dîme ou le support, c’est ce montant d’argent que tout catholique recevant un 
salaire ou un revenu est appelé à verser à sa paroisse afin de la soutenir 
financièrement. Ce montant, dans notre diocèse, est fixé à l’équivalent d’une 
journée de salaire ou de revenu par année. 
 

Lampe du Sanctuaire – aucune intention… 
 
Lampe à la Vierge brûlera, aux intentions de leurs enfants par Monique et 
Paul la semaine du 13 novembre; et aux intentions de Françoise Brazeau pour 
la semaine du 20 novembre,  

Ensemble, agissons pour Les gens et la planète avant tout ! 
19 et 20 novembre 
Au Honduras, de nombreuses personnes sont criminalisées pour 
avoir osé défendre les droits de la personne ou d’environnement 

sur leur territoire. Tel est le cas de Sonia Pérez, correspondante de Radio 
Progreso, arrêtée alors qu’elle faisait un reportage sur la violente expulsion d’une 
communauté autochtone Lenca de leurs terres par un puissant homme d’affaires 
local. « Je n’ai rien fait que dire la vérité… mais je me sens maintenant 
impuissante, menacée et dénigrée pour le travail que j’ai fait. » ― Sonia Pérez 
Soyons solidaires avec Sonia et avec les protectrices et protecteurs des droits 
de la personne et de la Terre. Assurons-nous que le Canada adopte une loi sur 
la diligence raisonnable en signant la pétition dès aujourd’hui en paroisse ou en 
ligne: devp.org/agir. Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses ! 
Rejoignez le mouvement : devp.org/devenirmembre. 
 

https://www.devp.org/fr/blog/le-proces-de-quelquun-qui-dit-la-verite-defendre-une-journaliste-hondurienne-persecutee/
https://www.devp.org/fr/blog/le-proces-de-quelquun-qui-dit-la-verite-defendre-une-journaliste-hondurienne-persecutee/
http://www.devp.org/agir#petition
http://www.devp.org/devenirmembre


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, le mardi 15 novembre à 19h, salle 
de réunion; le mardi 22 novembre, réunion régulière à 19h, salle de la Paix. 

 
Anniversaire d’ordination au diaconat 
Pierre Bélanger le 20 novembre, 12e anniversaire  

Nos prières et nos meilleurs vœux ! 
 
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. 
 
Journée mondiale de la jeunesse diocésaine (JMJ) 
À la demande du pape François, la journée diocésaine pour la JMJ est 
maintenant célébrée dans tous les diocèses du monde lors de la fête du Christ-
Roi. Pour cette occasion, Mgr Marcel Damphousse présidera une messe bilingue 
le dimanche 20 novembre 2022 à la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. Tous les 
anciens JMJistes et tous les jeunes sont invités pour une rencontre "get 
together" afin d'échanger et de tout simplement se retrouver.  
 
Confirmation 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.  
 
L’année liturgique  
L’année liturgique propose aux chrétiens et aux chrétiennes de revivre 
l’ensemble de l’histoire du salut et de la vie du Christ, au cours d’une année. 
Elle reprend les événements principaux de la vie du Christ : sa naissance (Noël) 
sa mort et sa résurrection (Pâques), le don de l’Esprit (Pentecôte). 
Elle invite les chrétiens à accueillir Dieu dans leur vie et à rester tendus vers la 
venue du Royaume. Elle déploie sur une année, ce que nous affirmons à 
chaque messe : « Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons 
ta Résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire » 
Elle commence le 1er dimanche de l’Avent quatre semaines avant Noël. Elle 
s’achève avec le dimanche du Christ-Roi de l’Univers  (un des derniers 
dimanches du mois de novembre). 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Vente de tourtières et repas variés – Filles d’Isabelle  
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente de tourtières et 
de plats variés. Il y aura des feuilles de commande disponibles à l’église, au 
bureau paroissial, par courriel (sylvierollin2@outlook.com) ainsi que sur le site 
Web du cercle (www.fdisaintemarie.ca).  Vous pouvez déposer le formulaire et 
votre paiement dans la boîte désignée au bureau paroissial du lundi au jeudi de 
9h à 16h ou le weekend dans les boîtes désignées sur les crédences.  Pour plus 
d’informations, veuillez écrire à sylvierollin2@outlook.com ou joindre Sylvie 
Rollin (613-295-3729) / Jocelyne Charron (613-824-7040) / Yvette Cardinal (613-
824-4476).  Toutes les commandes doivent être payées à l’avance en argent 
comptant ou par chèque libellé à : Filles d’Isabelle Cercle Sainte-Marie. La date 
limite pour faire une commande est le dimanche 27 novembre 2022. Vous 
pourrez passer prendre vos tourtières et vos plats au hall d’entrée de l’église 
Sainte-Marie le samedi 3 décembre 2022 de 10h à 14h.   
 
Tirage de paniers de Noël – Filles d’Isabelle 
Il y aura un tirage de paniers de Noël cette année dans le cadre d'une levée de 
fonds pour les Filles d'Isabelle. Les paniers seront exposés la fin de semaine du 
3 et 4 décembre. Les billets seront vendus la fin de semaine du 10 et 11 
décembre et le tirage aura lieu après la messe de 10 h 30 le dimanche 11 
décembre. Tous les profits serviront à financer les différentes activités de 
bienfaisance du cercle Sainte-Marie. Pour plus de renseignements communiquer 
avec Yvette Cardinal (yvettecardinal@yahoo.ca) 

 
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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