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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 15 janvier 2023  
      2e dimanche du temps ordinaire 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, 14 :  
à 17h ◆ parents défunts / Marie-Thérèse  
 ◆ Robert Soulière / Denise Groulx  
 
Dimanche, 15 : 2e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Claire Breton / la famille Breton  
  ◆ parents défunts Guévin et Champagne / Céline et Roger 
 
à 10h30 ◆ Yvon Dubé / Pierrette et Yvon 

◆ Gérard et Lucile Ouellette / Garnett et Denise Gow 
◆ parents défunts / Germaine Gagnon 

 ◆ Eliette Pelletier / Michel Goulet 
 ◆ Yves Boucher / Marie Boucher 
 ◆ Lorraine Déry / son époux Robert 
 
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ Elaine Cousineau / André et Trèva Cousineau  
 ◆ Jean-Paul Lizotte / Lorraine et André LeBlanc  
 
Lundi, 16 
 
Mardi, 17 : saint Antoine 
à 16h  ● pour le respect de la vie/ Chevaliers de Colomb,  
   conseil Sainte-Marie   
 
Mercredi, 18:  
à 18h30 chapelet  
à 19h  ◆ Françoise St-Laurent / Fernande et Raymond Marcil  
 
Jeudi, 19 :  
à 11h30 ◆ pour les âmes du purgatoire / Isabel Fernandes  
 
Vendredi, 20 : saint Fabien et saint Sébastien  
 
Samedi, 21 : sainte Agnès 
à 17h  ◆ Félix daMatha Sant’Ana (1er ann) / Natalie et Eduardo 

 ◆ Délia Soulière (2e ann) /son époux Michel et ses deux filles 
 ● aux intentions des Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie 

 ● en l’honneur du Cœur Immaculé de Marie / Isabel Fernandes  
● en action de grâce à la Vierge Marie pour faveur obtenue /     
Jeannine  

 
Dimanche, 22 : 3e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Michel Diotte / Garnett et Denis Gow 
  ◆ Annette Lyman / Yolande et Michel Boucher 
 
à 10h30 ◆ Claire Dessureault / Pierrrette et Yvon  
  ◆ Marthe Grégoire / son époux Raymond  
  ◆ Lorraine Déry / son époux Robert  
  ◆ Brigitte et Katherine Martin / la famille Gilbert  
  ◆ pour les âmes du purgatoire / un paroissien  
 
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ parents défunts Blanchette et Desrosiers / Raymond Blanchette 
 ◆ Wilfrid LeBlanc / Lorraine et André LeBlanc 
 
Offrir une messe (on dit aussi couramment "demander une messe", ou encore 
"offrir une intention de messe"), c’est entrer dans la prière de l’Église, confier 
à Dieu les intentions qui nous sont chères et soutenir les prêtres. 
En effet, chaque fois que la messe est célébrée, le Christ est présent et offert « 
pour la multitude » : tout l’amour de Dieu pour les humains est alors donné.  
Ainsi, si la messe a une valeur universelle et est toujours célébrée pour "la gloire 
de Dieu et le salut du monde", le prêtre peut y associer une intention particulière. 
 

LES OFFRANDES – du 8 janvier       GRAND MERCI ! 
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 2 645 $; à la chapelle : 341 $ 
Quête préautorisée : 2 000 $ 
Support à la paroisse : 772 $    

 

Les jeux d’enveloppes pour 2023 sont disponibles au hall d’entrée de l’église. 
Veuillez vérifier la fiche verte qui accompagne le jeu d’enveloppes que vous 
prenez (celui ayant votre nom sur l’étiquette) et la 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 la fiche verte et assurez-vous de la 
déposer dans le panier. 

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

 

Nouvelle méthode de paiement acceptée au bureau  
 
Nous acceptons maintenant les paiements par carte débit, carte crédit (Visa, 
Master Card, American Express), Apple et Google Pay. 
 

 
Quête pré-autorisée 
Vous ne savez pas comment faire parvenir vos dons régulièrement? Nous avons 
la solution parfaite! Vous n’avez qu’à prendre un dépliant sur la quête pré-
autorisée dans le hall de l’église ou au bureau paroissial. Vous pouvez aussi le 
trouver sur notre site internet sous « Dons » ou « Formulaires et documents ». Il 
vous explique la façon de procéder. 
 

Lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions des jeunes qui s’inscrivent pour 
le sacrement de confirmation. 
Lampe à la Vierge Marie brûlera pour une intention particulière à la demande 
d’un paroisssien/ paroissienne. 

 
Saint-Vincent de Paul –conférence Jésus-Marie-Joseph 
Mille mercis à tous les paroissiens et paroissiennes qui ont si généreusement 
répondu à notre demande de dons monétaires lors de nos messages aux 
différentes messes au début décembre. Ces dons nous ont permis d’augmenter 
le montant des coupons pour nourriture en plus de remettre des cartes cadeaux 
à nos nombreuses familles nécessiteuses.  
Votre générosité est grandement appréciée.  
À la paroisse, nous avons recueilli un montant de 10 300 $.   
 
Notre site internet : www.saintemarieorleans.org 
Voulez-vous connaître les heures d’ouverture du bureau paroissial ?  
Voulez-vous connaître les heures de messe ou autre ? 
Avez-vous égaré votre bulletin paroissial ou vous voulez retracer une annonce? 
Il est en première page. 
Notre site internet est un trésor d’informations et vous y verrez aussi de belles  
photos de notre église, de l’intérieur comme de l’extérieur. Allez faire une visite 
et vous serez agréablement surpris ! Consultez la page principale du site. 

 
Votre collaboration est une contribution  

au bien-être de l’environnement. 
 
 

 
 

Bonne semaine ! 
 
 

http://www.saintemarieorleans.org/


ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
CPP : réunion, le lundi 16 janvier à 19h (rapporté du 12 janvier), salle de réunion. 
Chevaliers de Colomb : réunion de l’exécutif, le mardi 17 janvier à 19h, salle 
de réunion; le mardi 24 janvier, réunion régulière à 19h, salle de la Paix. 
CAT : réunion mensuelle, le mercredi 18 janvier à 19h30, salle de réunion. 
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. 

 
2e dimanche du temps ordinaire  
C’est la première manifestation de Jésus dans l’évangile de Jean.  
Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui. Ce mouvement n’est pas banal ; il faut 
comprendre que Jésus est identifié dans cet acte même de venir : il est, et sera 
toujours, Celui qui vient. Il vient du plus profond de l’amour de Dieu pour rejoindre 
l’humanité qui es là, ce jour, au bord d’un cours d’eau. Une venue simple et 
solennelle à la fois : alors Jean-Baptiste est saisi. Il reconnaît celui qui 
s’approche. Il le désigne par un cri du cœur, cette parole que nous reprenons 
dans chaque eucharistie : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde. » 

Henri Laux 
 
Confirmation- Inscription officielle des candidat(e)s  
Les candidates et candidats appelés à recevoir le sacrement de la Confirmation, 
ainsi que leurs parents, sont priés de se présenter à l’inscription officielle lors de 
l’une des célébrations eucharistiques des fins de semaine des 14-15, 21-22 ou 
28-29 janvier à l’église Sainte-Marie. Veuillez noter que cette inscription est 
obligatoire. Nous suivrons l’horaire habituel des célébrations dominicales, soit 
à 17h les samedis ainsi qu’à 9h et 10h30 les dimanches.   

 
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. 
Cette formation aura lieu le samedi 25 février de 9h30 à 11h30 dans les salles 
paroissiales. 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 baptême : https://saintemarieorleans.org/sacrements/baptêmes/  
 
Pour fin de planification, veuillez fournir vos demandes d’inscription à cette 
formation au baptême avant le 5 février prochain. 
 
Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2023 
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17) 
Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023. 
Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le 
bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire 
droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par 
le prophète nous concerne également aujourd’hui. 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter 
une réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous 
engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre 
intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – 
individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans 
toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à 
démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du 
racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre 
société. Nous appartenons tous au Christ. 
 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
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 disponible : Responsable administrative des finances 

Salaire $18.00/hr 

32 heures par semaine (lundi au jeudi, 9h00-16h00 et le vendredi, 9h00-12h30) 
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d'une personne 
compatissante et pro-vie dont la principale responsabilité sera d'aider les 
femmes enceintes et leurs familles. La personne doit être couramment 
bilingue (oral et écrit) et posséder des compétences en informatique (Word, 
Excel) et en comptabilité (connaissance de base de QuickBooks et connaissance 
d’une base de données). 
Faire parvenir votre résumé à : Nicole Beaudin au : 
dir.centremiriam@gmail.com. Pour plus d’information et description de tâches : 

https://centremiriam-fr.ca/   
 
L'hôpital Montfort  
Est à la recherche de bénévoles qui souhaitent venir distribuer la sainte 
communion sur une base régulière. Si vous êtes intéressés, veuillez 
communiquer avec Bryan Bouchard, le conseiller des soins spirituels, au 613-
746-4621, poste 3900, ou faites-lui parvenir un courriel : 
BryanBouchard@montfort.on.ca. 
 
Besoin urgent ! – Grands-parents à l’écoute  
Le Centre de Services à la Famille (csfamille.ca) est à la recherche de 10 
bénévoles pour le programme de lecture dans les écoles : Grands-parents à 
l’écoute. 
1 bénévole à Sainte-Anne : jeudi après-midi de 12h40 à 13h15 
2 bénévoles à Horizon-Jeunesse : mardi après-midi de 13h25 à 14h25 
1 bénévole à Horizon-Jeunesse : mardi avant-midi de 9h15 à 11h15 
1 bénévole à Horizon-Jeunesse : mardi avant-midi de 10h15 à 12h30 
1 bénévole à Horizon-Jeunesse : mardi avant-midi de 11h30 à 12h30 
4 bénévoles à Marius-Barbeau : mardi avant-midi de 9h10 à 10h10 ; 9h10 à 
10h10 et 9h10 à 11h25 
Formation : le lundi 30 janvier 2023 
Début : le plus tôt possible; fin : mi-mai 
Exigences : vérification antécédents criminels secteur vulnérable Inscription: 
https://www.csfamille.ca/devenir-benevole/ Contact : Lyse-Pascale Inamuco au 
613-407-7795 | direction@csfamille.ca  
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