
 
 

Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
___________________________________________________________________ 

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 11 au 25 décembre 2022   
     3e dimanche et 4e dimanche de l’Avent 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, 10 : bienheureuse Vierge Marie de Lorette 
à 17h ◆ Laurencia et Emery Brisson / Ghislaine  

 ◆ Ronald Morris / son épouse Georgette 

 ◆ Jeanne DeMontigny / 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 
 
Lundi, 12 : bienheureuse Vierge Marie de Guadaloupé 
Mardi, 13 : sainte Lucie 
à 16h  ◆ Sophie Rollin / Capucine et André Loyer 
  ◆ pour les âmes du purgatoire / Isabel Fernandes  

  ● pour le respect de la vie / Chevaliers de Colomb,  
    conseil Sainte-Marie 
Mercredi, 14 : saint Jean de la Croix 
à 18h30 chapelet  
à 19h ● aux intentions des Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie 
Jeudi, 15  
à 11h30 ◆pour les membres de nos paroisses / 
    Mgr Daniel et F. Dieudonné 
Vendredi, 16 :  
 
Samedi, 17 :  
à 17h ◆ Aimee LeBlanc (3e ann) / Ronald et Nicole LeBlanc 
 ◆ André Bolduc / Suzanne et les enfants 
 ◆ Jeannette et Alcide Régimbald / Ghislaine  
 ◆ Léo Poitras / Colette et Gilles Ouellette  
 ◆ Parents défunts Haché et Dumais / la famille  
 ◆ Jeanne DeMontigny / Roberte LeBlanc 
 ● aux intentions des Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie   
 ● en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie / Isabel Fernandes 
Dimanche, 18 : 4e dimanche de l’Avent 
à 9h  ◆ parents défunts Guévin et Champagne / Céline et Roger 

◆ Laurette Nickner et son fils Jonathan /  
  Charmaine et Gaston Savage 

 ◆ Annette Breault / Denise Goudreault  
 ◆ pour les âmes du purgatoire / Nazih 
à 10h30 ◆ Martha Junker et son fils Peter / la famille Gilbert  
 ◆ Marcel Cardinal / Yvette Cardinal   
 ◆ Régina Gadouas (30e ann) / son époux et ses enfants  
 ◆ Marcelle et Charles Copti / Adèle et Jean 
 ◆ Artemise Blanchard / sa sœur Germaine  

◆ Hani Morcos / Nina Gazalé 
◆ Inès Francillon Lescouflair / Nadine :Lescouflair et famille  

 ● action de grâce / Estelle Levac 
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ 
Lundi, 19 : 
Mardi, 20 :  
à 16h ◆ pour les malades / Chevalier de Colomb, conseil Sainte-Marie  
Mercredi, 21 :  
à 18h30  chapelet 
à 19h ◆ pour les âmes du purgatoire / Isabel Fernandes 

Jeudi, 22 :  
à 11h30  ◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond 
Vendredi, 23 :  
Samedi, 24 : Veille de Noël 
à 16h ◆ Luc Proulx / Suzanne Proulx  
 ◆ parents et amis défunts / la famille Loranger  

 ◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond  

 ◆ Nicole Larose / Richard Larose  

 ◆ parents défunts et Pascale / Pierre et Marielle Cadieux  
 ◆ Koutou Koala / sa famille  

 ◆ Georgette et Alban Savage / Nicole et Ronald Soulière 
Chapelle Saint-Claude 
à 16h30  ◆ pour les membres de nos paroisses / 
    Mgr Daniel et F. Dieudonné 
à 18h ◆ parents défunts Rochon et Rollin / Sylvie et Benoît 

 ◆ parents défunts Deschamps et Wolfe / Pauline et Raymond 

 ◆ parents défunts Grandmaitre et Lajoie / Diane et Denis Lajoie 

à 20h ◆ parents défunts / Alice et Bernard 
à 22h ◆ parents défunts Rinfret, Tremblay et Besner / Mario  

 ◆ Charles Daude Sr et Charles Daude Jr / JMG  

 ◆ Salim et Najibeh Geagea / Nazih 
Dimanche, 25 : Nativité du Seigneur 
à 10h30 ◆ Thérèse Blanchard / sa sœur Germaine 
 ◆ parents et amis défunts / Germaine Boyer 
  ◆ Sophie Rollin / ses parents  
  ◆ Lucille St-Cyr / Denise, Paul et Lise Corbeil 
 ◆ parents défunts / Yolande et Michel Boucher 

 ◆ parents défunts / Colette et Gilles Ouellette  

 ◆ Jeannine Dumoulin / son fils Michel 
 ● en l’honneur de la Sainte Trinité et de Marie et Joseph 
   / un paroissien 
 ● aux intentions personnelles d’un paroissien  
 

LES OFFRANDES – du 27 novembre et 4 décembre     GRAND MERCI ! 
 Offrandes hebdomadaires : à l’église : 5 089 $; à la chapelle : 632 $ 
 Quête préautorisée : 4 000 $ 
 Support à la paroisse : 1185 $    
 St-Vincent de Paul (Guignolée) : 5 894 $ 

 

Les jeux d’enveloppes pour 2023 sont disponibles cette fin de semaine dans 
la salle de réunions au bureau paroissial.  
Vous devez vérifier le feuillet qui accompagne le jeu d’enveloppes que vous 
prenez (celui ayant votre nom sur l’étiquette) et le déposer dans le panier à cet 
effet.  
Si vous n’aviez pas de jeu d’enveloppes dans le passé et que vous en voulez 
un, prenez-en un sans nom, complétez le feuillet et assurez-vous de le déposer 
dans le panier. 

*** Il est important de toujours inscrire le montant de votre offrande 
sur votre enveloppe. *** 

 

Lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions des malades par un paroissien, 
la semaine du 18 décembre. 
Lampe à la Vierge Marie brûlera en mémoire de Rita Ouellette par Colette et 
Gilles Ouellette, pour les semaines du 11 et 18 décembre. 

 
Notre communauté chrétienne a accueilli par le baptême au mois de 
novembre : 
Lorie, fille de Renée Gagné et Christian Charron  
Aurélie, fille de Angelina Nyota 
Jean-Noah, fils de Angelina Nyota 
Mikel’Ange, fils de Angelina Nyota 
Vivian, fille de Alexis Cloutier et Alin Panduru 
 



ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Esprit-Jeunesse : les mercredis, messe à 19h et rencontre après la messe, 
salle de l’Espoir. 
Filles d’Isabelle : réunion, le mardi 13 décembre. 
Chevaliers de Colomb : réunion de l’exécutif, le mardi 13 décembre à 19h,  
salle de réunion; le mardi 20 décembre, réunion régulière à 19h, salle de la Paix. 
Méditation chrétienne : Prochaine rencontre le jeudi 5 janvier à 16h30. 

 
Vivre ensemble l’attente du Sauveur 
Quand nous survolons les textes bibliques de la liturgie de l’Avent, notre 
confiance monte d’un cran. Le mot justice revient souvent, spécialement dans 
les psaumes. N’est-ce pas ce à quoi nous rêvons en ces temps troubles qui sont 
les nôtres? Force est de constater que cette justice de Dieu qui fleurit jusque 
dans le cœur de Joseph (cf. lecture évangélique du 4e dimanche) surgit au 
moment où nous nous y attendons le moins. Notre Dieu est le Dieu de l’inattendu. 
Quand nous croyons que tout est perdu, qu’il vaudrait mieux, tel que Joseph 
s’apprêtait à le faire, laisser tomber un beau projet, le Seigneur nous signale que 
nous ne rêvons pas encore assez grand et qu’avec lui, tout est possible. Il nous 
envoie un Sauveur. Soyons dans la joie, préparons-nous et vivons ensemble 
cette attente. (Vie liturgique) 
 
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. 
 
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. 
Dieu notre Père, toi la source de la lumière et de la vie, accorde-nous de 
reconnaître humblement les ténèbres qui envahissent nos cœurs et d’accueillir 
ton amour miséricordieux. Mets-nous sur le chemin qui nous conduit en toute 
confiance vers Jésus, ton Fils, notre Sauveur. (Vie liturgique) 
 
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.  
 
 
 
 
 

Un GRAND merci à Sonny Lolacher et Benoît Rollin (membres des CdC) 
pour la réparation du plafond dans les salles de la Paix et de l’Espoir.  
 
Saviez-vous que le feuillet paroissial est aussi disponible sur le site web 
de la paroisse ! Votre collaboration nous permettra de demeurer une 
église verte. 
 
Messes de Noël  
Le 24 décembre : 16h, 18h, 20h et 22h 
à la chapelle Saint-Claude : 16h30 
Le 25 décembre : 10h30  
Messe du jour de l’An 
Le 31 décembre à 17h 
Le 1er janvier à 10h30  
à la chapelle Saint-Claude : 10h45 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Les chœurs de la Cathédrale Basilique Notre-Dame présentent ce dimanche, 
11 décembre à 14h30 leur concert annuel de Noël Célébrons en Chœur. 
L’organiste titulaire de la Cathédrale, Jennifer Loveless, fera partie du concert 
qui est dirigé par le renommé Michel Guimont. Tous sont bienvenus. Admission 
par contribution volontaire. 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Merci à nos annonceurs 
Nous savons tous que la publication de notre Bulletin paroissial est 

rendue possible grâce à l’apport financier de nos annonceurs. 

Nous les en remercions sincèrement. 

Les paroissiens et paroissiennes peuvent leur démontrer tangiblement 

leur reconnaissance par leur encouragement. Merci !  
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