
 

 

HEUREUX … HEUREUSE … 
 

__ ____________________________________________________________________ 

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 29 janvier 2023  
      4e dimanche du temps ordinaire 
 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, 28 : saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur de l’Église  
à 17h  ◆ Aurèle Landry / la famille 

 ◆ parents défunts Deschamps et Wolfe / Raymond et Pauline 

 ◆ Guy Loranger / la famille Loranger 

 ◆ Robert Soulière / Ron et Nicole Soulière  
 ◆ Firmin Sinzoyiheba (25e ann) / Juliette Ntakaro  
  ◆ pour les âmes du purgatoire / Isabel Fernandes  
 ● action de grâce / Yvette et Roger Collet 
 ● action de grâce / Marie Rose Rémy 
 
Dimanche, 29 : 4e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Michel Diotte / Garnett et Denise Gow 
  ◆ René Doré Sr (30e ann) / ses enfants 
  ◆ Rita Desjardins / la famille 
  ◆ la famille Doyon / Constance et Denis Doyon 
 
à 10h30 ◆ Yves Boucher / Marie Boucher  
  ◆ Monique Lemieux / Filles d’Isabelle, cercle Sainte-Marie  
  ◆ Louis-Philippe Dorval / Pierrette et Yvon 
  ◆ Denise Taschereau (3e ann) /sa famille  
  ◆ Gérard et Lucile Ouellette / Garnett et Denise Gow 
  ◆ Eliette Pelletier / Michel Goulet 
  ● aux intentions personnelles / un paroissien  
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ Terese Gauthier-LeBlanc / Lorraine et André LeBlanc 
 
Lundi, 30 
 
Mardi, 31 : saint Jean Bosco, prêtre 
à 16h  ◆ parents et amis défunts / Jeannine Pelletier 
  ◆ pour les âmes du purgatoire / Isabel Fernandes 
   
Mercredi, 1er février:  
à 18h30 chapelet  
à 19h  ◆ Robert Lepage / Dominique et André Mercier  

Adoration eucharistique après la messe 

Jeudi, 2 : présentation du Seigneur au temple 
à 11h30 ● aux intentions de Michel / Jeannine Pelletier 
 ● action de grâce 38e ann de mariage / Laval et Chantal 
 
Vendredi, 3 :  
 
Samedi, 4 :   
à 17h  ◆ Rolland Foucault / son épouse Andrée 
 ◆ Dolorès Richer / la famille  

 ◆ Laurent Jr et André Regnier / leur sœur Jeannette 

 ◆ parents défunts / Marie Rose Rémy  
  ◆ Richard Lebrun / Gérald et Micheline Lemire 
  ● en remerciement à mon ange gardien / Isabel Fernandes  
 ● aux intentions de Françoise / sa soeur 
Dimanche, 5 : 5e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ la famille Perron / Constance et Denis Doyon 
à 10h30 ◆ René Pelletier / Michel Goulet 
  ◆ Marc Boucher / Marie Boucher  
  ◆ Gérard et Lucile Ouellette / Garnett et Denise Gow 
  ◆ Wafik Antoine Gazalé son épouse Nina 
  ◆ Francine Smith / Monique Hurtubise 
  ◆ Bernice Lauzon (5e ann) / Guy Lauzon et famille 
  ● en l’honneur de la Sainte Trinité / un paroissien  
  ● aux intentions de ma famille et amis / Désiré Ndongo 
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ● pour les membres de nos paroisses / 
    Mgr Daniel et F. Dieudonné 
 

LES OFFRANDES – du 22 janvier       GRAND MERCI ! 
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 3 253 $ 
Quête préautorisée : 2 000 $ 
Support à la paroisse : 290 $    

 

Les jeux d’enveloppes pour 2023 sont disponibles au bureau paroissial 
durant les heures d’ouverture.  

 

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 paroissiens/paroissiennes. 
Lampe à la Vierge Marie brûlera aux intentions de Françoise.  

 
Opération Biberons  
C'est la campagne de financement que les Chevaliers de Colomb, conseil 
Sainte-Marie, no 11500, organisent chaque année à l’appui du Centre Miriam, 
qui vient en aide à toute personne vivant une grossesse difficile. Les 28 et 29 
janvier, une table garnie de biberons vides sera installée dans le hall d’entrée de 
l’église. Tous les paroissiens et paroissiennes sont invités à prendre un biberon, 
y mettre de l’argent, puis le rapporter à l’église d'ici le week-end des 18 et 19 
février. Les années précédentes, des milliers de dollars ont ainsi été recueillis. 
 
Une messe pour enfants! 
La messe de 9 h, le dimanche 19 février, sera une messe spéciale pour enfants. 
Ils seront invités à chanter avec la chorale et à remplir diverses fonctions, et la 
liturgie sera adaptée à eux. Réservez cette date et invitez vos enfants et petits-
enfants à se joindre à la communauté! Les formulaires d’inscriptions seront 
disponibles à compter du 4 février. 

Notre communauté chrétienne a accueilli par le baptême au mois de 
janvier : 
Benjamin, fils de Janice Richard et Timothy Andrew Campbell   
Syanna, fille de Michelle Caron et Raphaël Morin   
Bensen, fils de Christine Okrainec et Peter Karpinski   
Aubrey, fille de Jennifer Smith  
Ellison, fils de Jennifer Smith  
Roèn, fille de Lindsay Ross et Daniel Mann 
Dylan, fils de Kakoy Mwanza et Hugues Sampasa 
Dyllis, fils de Kakoy Mwanza et Hugues Sampasa 
Victoria, fille de Tina Thibert et Christian Bisson 
Aria Pilar, fille de Nipaporn Promachan et Julio Angel Infante 
William, fils de Mandy Filion et Joel Serge Lecompte 
Rose, fille de Deborah Desmarais et Charles Quevillon 
Alice, fille de Camille Bégin et Pierre Thabet 
 
Notre site internet : www.saintemarieorleans.org 
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. 
 

http://www.saintemarieorleans.org/


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. 
Filles d’Isabelle : réunion de l’exécutif, le mardi 31 janvier à 19h, salle de 
réunion 
Préparation au baptême : formation, le lundi 6 février à 19h, à l’église, pour les 
parents, parrains et marraines inscrits. 

 
Présentation du Seigneur au Temple. Journée Mondiale de la vie consacrée 
Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la Présentation 
du Seigneur. L'évangéliste Luc nous rapporte la belle prière du vieillard Syméon 
tenant Jésus entre ses bras : "Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la 
face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations 
païennes, et gloire d'Israël ton peuple" (Luc 2, 30-32). A cause de 
ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête 
s'appelle aussi la Chandeleur, fête des chandelles. On bénit les 
cierges pour rappeler que Jésus est lumière du monde.  
 
 
Depuis 27 ans, en cette fête de la Présentation de Jésus au temple, l’Église 
célèbre aussi la journée mondiale de la vie consacrée. Cette journée a été 
instaurée en 1997 par Jean-Paul II pour remercier le Seigneur pour le grand 
don de la vie consacrée; faire connaître et apprécier la vie consacrée au peuple 
de Dieu et célébrer ensemble les merveilles que le Seigneur accomplit. 
Profitons de cette journée de la vie consacrée pour témoigner notre appréciation 
et notre soutien à nos frères et sœurs dans la « vie consacrée », comme 
religieux, religieuses, laïques consacrés, prêtres… Quel don d’eux-mêmes! Quel 
cadeau de Dieu, qui les appelle sur ce chemin! 
 

Dieu notre Père, 

Je te rends grâce 

pour les personnes de vie consacrée, 

qui, par leur engagement et leur vie de prière, 

témoignent avec joie de ton amour. 

Que leur dévouement soit un exemple pour l’humanité 

et suscite de nouvelles vocations au sein de notre Église, 

pour ta plus grande gloire 

Amen. 

 

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 la fin de semaine du 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. 
Adoration eucharistique - Venez, adorons-Le… 

Le mercredi 1er février, il y aura adoration eucharistique, après la messe de 
19h. Profitons de ce temps privilégié pour remercier le Seigneur Jésus de 
toutes ses grâces. 
 
Heures de messes dans l’Unité Pastorale Notre -Dame-de-la-Mer-Bleue 

Paroisse Sainte-Marie : 

samedi, à 17h 

dimanche à 9h, 10h30  
Chapelle Saint-Claude : 
 dimanche à10h45 
Paroisse Notre-Dame-des-Champs : 
 dimanche à11h 
Paroisse Saint-Hughes : 
 dimanche à 9h30 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Nourrir l’Espoir, Solidaires pour la terre  
Au coeur du travail transformateur de Développement et Paix se trouvent les 
campagnes d’éducation, de mobilisation et de collecte de fonds.   Le Conseil 
diocésain de Développement et Paix d’Ottawa-Cornwall francophone convie 
tous les membres de Développement et Paix ainsi que toutes les personnes 
éprises de vouloir protéger leur territoire, source de vie et d’espérance, à sa 
session de formation préparatoire au Carême de partage 2023.  Cette session 
aura lieu virtuellement le samedi 11 février 2023 de 9h30 à 12h00. Les 
participantes et les participants sont invité-e-s à s’inscrire en accédant au site   
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvf--
hrD4jH9VzvoRj2MjGxHs4xorWl_o8  
Vous pouvez accéder aux ressources au devp.org/careme/ressources  
et veuillez placer votre commande le plus tôt possible 
au devp.org/careme/commande en prévision du Dimanche de la solidarité, le 
26 mars prochain. 
 
Mouvement des Cursillos - Secteur Outaouais 
Une invitation pour les couples !  
● Vous avez envie d’un moment d’arrêt en couple pour vivre une belle 
expérience chrétienne;  
● Vous souhaitez approfondir votre foi et partager avec d’autres couples;  
● Vous voulez faire une rencontre intime avec vous-même, l’autre et Dieu Père, 
Fils et Esprit-Saint;  
Nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible pour vivre cette belle fin 
de semaine toute en douceur et dans l’amour, qui aura lieu les 17, 18 et 19 
février 2023.  
Les places sont limitées. Pour toutes informations supplémentaires et pour 
vous inscrire, communiquer avec : Luce Samson, 613-701-1181 ou 
Ginette Denis, 613-590-9033 
 

 

https://saintemarieorleans.org/sacrements/baptêmes.
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvf--hrD4jH9VzvoRj2MjGxHs4xorWl_o8
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvf--hrD4jH9VzvoRj2MjGxHs4xorWl_o8
http://devp.org/careme/ressources
http://devp.org/careme/commande

