
 

Un enfant qui nous fait renaître  
 

___________________________________________________________________ 

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 25 décembre 2022 au 8 janvier 2023  
    Nativité du Seigneur et sainte Mar ie, Mère de Dieu 

CALENDRIER LITURGIQUE 
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  

 ◆ Ronald Dumais / sa famille  
 ◆ Georgette et Alban Savage / Nicole et Ronald Soulière 
Chapelle Saint-Claude 
à 16h30  ◆ Gérald Veilleux (PME) / familles Côté-Maxwell et Dulude 
à 18h ◆ parents défunts Rochon et Rollin / Sylvie et Benoît 

 ◆ parents défunts Deschamps et Wolfe / Pauline et Raymond 

 ◆ parents défunts Morin et Dumais / un paroissien 
 ◆Roland Delorme (6e ann) / son épouse et ses enfants 

 ◆Délia Soulière / son époux Michel et ses deux filles 

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 
 ◆ parents défunts Grandmaitre et Lajoie / Diane et Denis Lajoie 
 ◆ parents défunts Morin et Dumais / un paroissien 
 ◆ Céline Dussault Grandmont / sa famille 
 ● en l’honneur de la Sainte Trinité et de Marie et Joseph 
   / un paroissien 
 
Lundi, 26 : saint Étienne, premier martyr  
Mardi, 27 : saint Jean, apôtre et évangéliste  
à 16h  *** pas de messe  
Mercredi, 28 : les saints Innocents, martyrs 
à 18h30 chapelet  
à 19h  ◆ George Attallah / L. Attallah  
  ◆ Oveline Allaire (2e ann) / sa famille 
  ◆ Lucille St-Cyr / la famille  
Jeudi, 29 :  
à 11h30 ◆ Jonas Fernandes / sa fille Isabel 
  ● action de grâce / Christine 
Vendredi, 30 : la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
 
Samedi, 31 :   
à 17h ◆ Parents défunts Haché et Dumais / la famille  
 ◆ Evelyne et Eugène Soulière / Nicole et Ronald Soulière  
Dimanche, 1er janvier : sainte Marie, Mère de Dieu 
à 10h30 ◆ parents défunts / Colette et Gilles Ouellette  

◆ Céline Dussault Grandmont / George et les enfants  
◆ parents défunts Ghislaine et Rosaire / un paroissien   

 ◆ Wafik Antoine Gazalé /son épouse Nina  
 ● en l’honneur de saint Joseph / Marie-Thérèse 
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ● pour les membres de nos paroisses / 
  Mgr Daniel et Fr Dieudonné 
 
Lundi, 2 : saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze  
Mardi, 3 : saint nom de Jésus  
à 16h ◆ Hector Lacroix (15e ann) / sa famille 

Mercredi, 4 :  
à 18h30  chapelet 
à 19h ● action de grâce / une paroissienne 

Adoration eucharistique après la messe 

Jeudi, 5 :  
à 11h30  ● aux intentions de Micheline Bélanger / une paroissienne 
Vendredi, 6 :  
 
Samedi, 7 : saint André Bessette 
à 17h  ◆ Laurent Jr et André Regnier / leur sœur Jeannette 

 ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 

 ◆ Jean-Marc Dumais / son frère 
  ◆ pour les âmes du purgatoire / Isabel Fernandes 
  ◆ Yolande Hardy / Colette et Gilles Ouellette 
  ◆ action de grâce / une paroissienne 
Dimanche, 8 : Épiphanie du Seigneur 
à 9h  ◆ Christiane Robert (6e ann) / Richard et les enfants 
  ◆ Imelda Drolet Bolduc (1e ann) / la famille Bolduc 
à 10h30 ◆ Sylvain Blanchard / sa fille Germaine  
  ◆ Adrien Imbeault (24e ann) / sa fille Louise  
  ◆ Gilles Roy / Charmaine et Gaston Savage  
  ◆ Geneviève Simoneau / Ken et Anne-Marie Simoneau 
  ◆ Susan Proulx née Waite / Marie Boucher et Michel Goulet 
  ◆ Jeanne Ménard / Jean et Annette Marion 
 ● en l’honneur de la Sainte Trinité / un paroissien 
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 

LES OFFRANDES – du 11 et 18 décembre     GRAND MERCI ! 
 Offrandes hebdomadaires : à l’église : 7 940 $; à la chapelle : 892 $ 
 Quête préautorisée : 4 000 $ 
 Support à la paroisse : 1425 $    

 

Les jeux d’enveloppes pour 2023 sont disponibles 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.  
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 paroissiens/paroissiennes. 
Lampe à la Vierge Marie brûlera aux intentions personnelles d’un paroissien, 
la semaine du 25 décembre. 

 
Notre communauté chrétienne a accueilli par le baptême au mois de 
décembre : Alexandre, Kayla et Nicolas, enfants de Linda Goon et Eric Cyr.   
 
Saviez-vous que le feuillet paroissial est aussi disponible sur le site web 
de la paroisse ! Votre collaboration pourrait être une contribution au 
bien-être de l’environnement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Joyeux Noël, Dieu est entré dans l’histoire! 
Durant l’Avent, nous avons attendu l’Emmanuel dans la joie en préparant nos 
cœurs à sa venue. Aujourd’hui, c’est Noël, nous célébrons la joie de sa 
naissance. Il est entré dans l’histoire. Il habite dorénavant parmi nous. Il y a plus 
de 2000 ans que l’enfant-Dieu qui aurait pu naitre dans le meilleur hôpital de la 
région, entourés des meilleures infirmières accoucheuses et du plus réputé 
gynécologue, a choisi de naitre dans une étable, dans une pièce où sans doute 
régnait l’odeur des animaux. Peut-être, notre cœur n’est pas l’endroit le mieux 
rangé pour accueillir le Sauveur du monde. Mais pas de stress! Même si notre 
cœur peut parfois nous donner le sentiment d’être une étable, des choses 
merveilleuses peuvent se vivre. Ces moments insignifiants ou ces lieux 
négligeables de ma vie, peuvent servir de paille dans le berceau qui accueille 
l’enfant Jésus. Alors, ensemble, vivons la joie de sa naissance; laissons Dieu 
entrer dans notre histoire. Joyeux Noël ! 
 
La bénédiction du Jour de l’an 
La liturgie nous présente toujours ce texte au début d’une nouvelle année :  
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur 
toi son visage, qu’il se penche vers toi » (Nbr 6, 24-25).  
Bénir signifie vouloir du bien, souhaiter ce qu’il y a de meilleur, transmettre la 
lumière, faire grandir. La prière de bénédiction est au cœur de la tradition juive. 
Rien de magique là-dedans. La bénédiction est une parole qui a du poids, parce 
qu’elle rend léger ; parole qui engage et qui nous rapproche des autres.  
La bénédiction du Premier de l’an est une liturgie familiale célébrée dans cette 
petite église domestique qu’est la maison. Plusieurs d’entre vous se souviennent 
de ce moment sacré, chargé d’émotion, où le temps semblait s’arrêter. 
La prière peut ressembler à celle-ci, mais c’est à chacun de trouver les mots qui 
disent du bien et qui viennent du cœur : 
« Seigneur, nous te remercions pour l’année écoulée et nous t’offrons la 
nouvelle année. Je te rends grâce pour mes enfants et petits-enfants.  
Garde-les dans ton amour et révèle-leur ton visage de miséricorde.  
Que le Père, le Fils et l’Esprit vous bénissent maintenant et à jamais ». 
       Jacques Gauthier 

Adoration eucharistique - Venez, adorons-Le… 
Le mercredi 4 janvier, il y aura adoration eucharistique, après la messe de 19h.  
Profitons de ce temps privilégié pour remercier le Seigneur Jésus de toutes ses 
grâces durant le temps de Noël. 
 
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 
vendredi 30 décembre 2022.  
 
Un grand merci de la part des Filles d’Isabelle 
Les Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie, vous remercient pour votre appui fidèle 
lors de la vente de repas de Noël. Nous avons amassé la belle somme de 
1,370$. Grâce à votre encouragement, nous avons aidé des familles de notre 
paroisse. Merci de leur permettre de vivre Noël dans la joie, l’amour, la paix et 
l’espoir.   

Heures du bureau paroissial pendant le temps de Noël : 
Le bureau paroissial sera fermé. Nous reprendrons notre horaire régulier  
le 3 janvier. Si vous avez une urgence, veuillez envoyer un courriel ou laisser un 
message dans notre boîte vocale. 

 
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 
2023-2024. 
Tous les enfants d’âge scolaire devront avoir été baptisés pour être acceptés 
aux sacrements subséquents avec les élèves de la classe ou de l ‘école. 
Cette formation aura lieu le samedi 25 février 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.com   
Pour fin de planification, veuillez fournir vos demandes d’inscription à cette 
formation au baptême avant le 5 février prochain. 

 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Premier vendredi du mois – « Chemin de Croix de Marie »   
Le 6 janvier 2023 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. Voici le lien : 
https://us02web.zoom.us/j/89432422902?pwd=bmw4U2Q5b0NQM3Z6TTNvQ0tudVhFQT09 

 
Devenez accompagnateur bénévole en soins spirituels  
Vous avez un peu de temps à consacrer aux personnes malades ou âgées? 
Nous avons besoin de vous pour leur apporter un soutien spirituel et religieux en 
les visitant. Une session de formation est nécessaire pour accomplir ce travail. 
Cette session vous est offerte gratuitement par le Service d’accompagnement 
spirituel des personnes malades ou âgées à domicile (SASMAD). La prochaine 
formation débute le 27 janvier. Pour nous rejoindre : sasmad.ottawa@gmail.ca. 
 
Centre Miriam                    
Poste à plein temps: Responsable administrative des finances. Doit être 
couramment bilingue, pro-vie, compatissante pour aider les femmes enceintes. 
Avoir une connaissance en comptabilité et en informatique (Word, Excel) 
(connaissance de base de QuickBooks et de base de données). 18.00$/hr et 
travailler 32 hrs/semaine.  
Contactez : Nicole Beaudin, au : dir.centremiriam@gmail.com.  
Pour plus d’information et description de tâches : https://centremiriam-fr.ca/ 
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