
 

 
La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 

 

 

___________________________________________________________________ 

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 27 novembre au 11 décembre 2022   
     1er dimanche au 3e dimanche de l’Avent 

CALENDRIER LITURGIQUE 
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  
 ◆ Martha Junker et son fils Peter / la famille Gilbert  
 ◆ Odile Ngom (8e ann) Thérèse Sarr 
 ◆ Joséphine Alliaba (14e ann) / son petit-fils 
 ● action de grâce / Alice et Bernard   
Chapelle Saint-Claude 
à 10h45  ◆pour les membres de nos paroisses / 
    Mgr Daniel et F. Dieudonné 
 
Lundi, 28 :  
Mardi, 29 :  
à 16h  ◆ Paul Attallah / L. Attallah  
  ● action de grâce / Jeannine Pelletier 
Mercredi, 30 : saint André, apôtre 
à 18h30 chapelet  
à 19h ◆ Don Pellerin / la famille 
 ◆ Stéphane Mercier / Natalie Eduardo 

 ◆ Irène, Carmen et Claire / Charmaine 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / Richard Robert 
Jeudi, 1er décembre :  
à 11h30 ◆ Aurèle Bergeron / Jeannine Pelletier  
 ◆ Bernadette Roy / Ginette  
 ◆ Rheal et Lucille Labonté / Denise Goudreault 
Vendredi, 2 :  
Samedi, 3 : saint François Xavier, prêtre 
à 17h ◆ Roland Zeisel / son épouse Sharon 
 ◆ Mariette Bédard (16e ann) / Sylvie et Benoît 
 ◆ Denise Grimard / Joelle 
 ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Laurent Jr et André Regnier / leur sœur Jeannette 
 ◆ parents défunts /Yvette et Roger Collet 
 ◆ Liam Maheshe / la famille Bisimwa et Maheshe  
Dimanche, 4 : 2e dimanche de l’Avent 
à 9h  ◆ Denis Savage / Gaston et Charmaine Savage 
 ◆ Lise Joyal / Denise Goudreault 
 ◆ Rhabel et Amine Geagea / Nazih 
 ◆René et Jean Deschamps / Pauline et Raymond 
 ◆ pour les âmes du purgatoire / Fernande et Gilles 
 ● action de grâce / Gérald Jean 
à 10h30 ◆ Ken Parker (1er ann) / Lucie Thivierge 
 ◆ Wafik Antoine Gazalé (5e ann) / son épouse Nina  
 ◆ Kathleen Moseley / Ken et Anne-Marie Simoneau  
 ◆ Stephanie Lanctôt / ses parents et ses soeurs 
 ● en remerciement à la Vierge Marie / un paroissien  
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 
Lundi, 5 : 
Mardi le 6 : saint Nicolas, évêque 
à 16h 

Mercredi, 7 : saint Ambroise, évêque et docteur de l’Église 
à 18h30 chapelet  
à 19h ◆pour les membres de nos paroisses / 
    Mgr Daniel et F. Dieudonné 

Adoration eucharistique après la messe 

Jeudi, 8 : Immaculée Conception de la Vierge Marie 
à 11h30  ◆ Lionel et Lucienne Goudreault / Denise Goudreault  
Vendredi, 9 : saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
 
Samedi, 10 : bienheureuse Vierge Marie de Lorette 
à 17h ◆ Laurencia et Emery Brisson / Ghislaine  
 ◆ Ronald Morris / son épouse Georgette 

 ◆ Jeanne De Montigny /Filles d’Isabelle cercle 1395  

 ◆ Michel Grimard / Joelle  

 ◆ Léo Poitras / Colette et Gilles Ouellette  
Dimanche, 11 : 3e dimanche de l’Avent 
à 9h   ◆ Céline Dussault Grandmont / Cécile Morin 
  ◆ Roch Ménard / Danielle et Ted 
 ◆ Charles Daude / Nazih 
 ◆ Renaud, Marcel et Jacques Goudreault / Denise Goudreault 
 ◆Sheila Bédard / Charmaine et Gaston Savage 
à 10h30 ◆ Ginette Lajoie / Diane et Denis Lajoie  
  ◆ Délima Blanchard / sa fille Germaine  
 ● action de grâce pour guérison / Louise Imbeault 
 ● aux intentions personnelles d’un paroissien   
Chapelle Saint-Claude 
à 10h45  ◆ Yvon Rail (9e ann) / Nicole Rail 
 

LES OFFRANDES – des 13 et 20 novembre     GRAND MERCI ! 
 Offrandes hebdomadaires : à l’église : 5 564 $; à la chapelle : 800 $ 
 Quête préautorisée : 1 832 $ 
 Support à la paroisse :  885 $   Réconciliation : 5 342 $ 

 
Lampe du Sanctuaire – disponible  
Lampe à la Vierge brûlera aux intentions d’un paroissien la semaine du 4 
décembre. 

 

Merci d’avoir mis Les gens et la planète avant tout 

Vous avez été des milliers de Canadiennes et de Canadiens à signer la pétition en 
solidarité avec nos sœurs et frères des pays du Sud qui protègent la Terre et font valoir 
leurs droits. 
Nous sommes également ravis d’accueillir parmi nous de nouveaux membres qui 
contribueront à amplifier la voix de notre mouvement en agissant pour la paix et la justice.  
Au nom de toutes les personnes qui luttent pour préserver leur terre, leur eau, leur culture 
et leur vie, Développement et Paix vous remercie de votre engagement continu et de votre 
mobilisation. Ensemble, nous bâtissons un monde de justice. 
137 personnes et familles ont appuyés la pétition par leurs signatures respectives. Pour 
signer la pétition et continuer à soutenir la campagne, visitez devp.org/agir. 
Pour devenir membre et continuer à soutenir notre mission, visitez 
devp.org/devenirmembre.  

 
Un grand merci ! 
Nous tenons à remercier tous ceux et celles d'entre vous qui ont généreusement 
répondu à la campagne de financement du diocèse d'Ottawa-Cornwall en faveur 
de la réconciliation : UN CO-CHEMINEMENT VERS LA GUÉRISON CENTRÉ 
SUR LE CHRIST. Nous avons recueilli jusqu’à maintenant 5 342 $. Pour suivre 
les progrès continus de la campagne ainsi que les projets et initiatives 
autochtones locaux, qui seront financés par vos dons, assurez-vous de visiter le 
site Web de la campagne à : journeyforhealing.ca/fr/. Si vous n'avez pas encore 
fait votre don, il n'est pas trop tard. Des enveloppes sont disponibles au hall 
d’entrée ou faites un don en ligne. 
 
Les jeux d’enveloppes pour 2023 seront disponibles au hall d’entrée à compter 
du 10 et 11 décembre.  

 



ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Esprit-Jeunesse : les mercredis, messe à 19h et rencontre après la messe, 
salle de l’Espoir. 
CAT : réunion, le mercredi 30 novembre à 19h30, salle de réunion. 
Méditation chrétienne : tous les jeudis à 16h30, salle de réunion. 
CPP : réunion, le lundi 5 décembre à 19h, salle de la Paix. 

 
L’année liturgique  
L’année liturgique propose aux chrétiennes et chrétiens 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. 
 
Comment se déroule le cycle des années liturgiques ?  
Depuis le concile Vatican II, nous avons un cycle de trois années liturgiques : 
l’année A ; l’année B ; l’année C. 
Pourquoi ? Parce que l’Église souhaite que les chrétiennes et chrétiens 
entendent le plus possible de passages de la Parole de Dieu. La foi nait de 
l’écoute de la Parole. Pour cela, durant l’année A, nous écoutons l’Évangile selon 
saint Matthieu ; durant l’année B, celui selon saint Marc ; durant l’année C, celui 
selon saint Luc. Et celui selon saint Jean ? Nous l’écoutons pendant le temps 
pascal et aussi durant l’année B car l’évangile selon saint Marc est plus court.  
En 2022-2023, nous serons l’année A : nous écouterons l’Évangile selon 
saint Matthieu. 
 
Du bleu pour l’Avent 
La couleur bleue pour les vêtements et pour le décor liturgique pendant l’Avent 
a été choisie pour sa richesse de signification. Elle évoque la nuit qui cherche et 
accueille la lumière, elle fait allusion à la lignée royale de l’Ancien Testament, 
elle suggère la personne de Marie… Ce choix de couleur veut nous soutenir dans 
notre désir de vivre ensemble l’attente du Sauveur.  
 
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 afin d’obtenir toutes les 
informations nécessaires sur les étapes à suivre pour recevoir le sacrement de 
Confirmation au printemps 2023 :  
https://saintemarieorleans.org/sacrements/confirmation/  
 
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 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.  
 
Célébrons l'Avent chez nous 
Brett vous offre, comme à chaque année un ensemble de bougeoirs en bois avec 
cinq chandelles pour vous permettre de célébrer en famille. Vous le verrez cette 
fin de semaine au hall d'entrée ou communiquer avec Brett au 613-837-1839.  
 
Carnets de l’Avent  
Les carnets sont disponibles au hall d’entrée au coût de 4 $. 

Célébration de la pénitence et de la réconciliation 
Il y aura célébration de la pénitence et de la réconciliation le dimanche 18 
décembre à 16h. Les 20, 21 et 22 décembre un prêtre sera aussi disponible 
pour vous accueillir pour célébrer le sacrement de la réconciliation 30 minutes 
avant les messes. En célébrant la miséricorde de Dieu on se donne 
l’occasion de se mieux préparer à la grande fête de la Nativité du Seigneur. 
 
Messes de Noël  
Le 24 décembre : 16h, 18h, 20h et 22h 
à la chapelle Saint-Claude à 16h30 
Le 25 décembre : 10h30  

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Invitation spéciale à participer à la messe de Noël! 
Nous cherchons des familles, des enfants, des ados, et des adultes pour  

• Être un figurant dans la crèche vivante 

• Chanter avec la chorale 

• Proclamer la Parole de Dieu 

• Et remplir les autres fonctions de la messe 
à la messe familiale le 24 décembre à 16h.  Communiquer avec Claire 
Dionne au C_Dionne91@sympatico.ca pour plus de renseignements ou pour 
signaler votre intérêt. 
 
Guignolée - St. Vincent de Paul 
Considérant la situation de la santé publique, encore une fois cette année, nous 
ne recueillerons pas de denrées alimentaires. Cependant nous continuerons de 
servir les familles dans le besoin en leur fournissant des bons de commandes 
chez deux épiceries de la région - Independent Grocer et No Frills. 
Nous vous invitons à faire une contribution généreuse le dimanche, 4 décembre. 
Merci de votre soutien.  
 
Premier vendredi du mois – « Chemin de Croix de Marie »   
Le 2 décembre 2022 à compter 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. Pour le lien, joindre Mike à : mike.budge@bell.net 
 
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 diverses activités de 
bienfaisance du cercle Sainte-Marie. Pour plus de renseignements communiquer 
avec Yvette Cardinal (yvettecardinal@yahoo.ca)  
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