
 

Nous avons vu son étoile,  
et nous sommes venus adorer le Seigneur. 

_________________________________________________________________ 

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 8 au 15 janvier 2023  
       Épiphanie du Seigneur 

CALENDRIER LITURGIQUE 
 
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 
 
Lundi, 9 :  
*** à 16h    ◆pour les membres de nos paroisses / 
    Mgr Daniel et F. Dieudonné 
 
Mardi, 10 :  
à 16h  ◆ Paul Attallah / L. Attallah   
 
Mercredi, 11 :  
à 18h30 chapelet  
à 19h  ◆ pour les âmes du purgatoire / Isabel Fernandes  
  ◆ Marcella LeBlanc / son frère    
 
Jeudi, 12 : sainte Marguerite Bourgeoys 
à 11h30 ◆ Jeannine Baril / Denise Goudreault 
 
Vendredi, 13 :  
 
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 
 
à 10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ Elaine Cousineau / André et Trèva Cousineau  
 ◆ Jean-Paul Lizotte / Lorraine et André LeBlanc  
 
« Avec l'Eucharistie naît l'Église. Nous tous nous mangeons le même pain, nous 
recevons le même corps du Seigneur, ce qui signifie qu'Il ouvre chacun de nous, 
au-delà de lui-même. Il nous rend tous un. L'Eucharistie est le mystère de la 
proximité et de la communion intime de chacun avec le Seigneur. » 
 
« L’Eucharistie ne peut jamais être seulement une action liturgique, il faut aussi 
l’amour dans le quotidien. » 

Pape émérite Benoît XVI 

LES OFFRANDES – du 25 décembre et du 1er janvier     GRAND MERCI ! 
Offrandes hebdomadaires : à l’église : Noël 9 800 $; Jour de l’an : 3 808 $ 
Chapelle Saint-Claude : Noël et Jour de l’an : 1 485 $  
Quête préautorisée : 4 000 $ 
Support à la paroisse : 1 343 $    

 
Remerciements 
Nos plus sincères remerciements à Orléans Family Hearing Services 
d’audiologie familiale pour le don de 100 $ remis à la paroisse lors des achats 
de prothèses auditives vendues à nos paroissiens ou paroissiennes. 
 

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. 

 

Lampe du Sanctuaire brûlera aux intentions de la paix dans le monde. 
Lampe à la Vierge Marie brûlera en action de grâce pour faveur obtenue  
par Sylvie. 

 
Nos prières et condoléances à l’occasion du décès de : 

✙ Laurent Brillant, décédé le 4 décembre. Ses funérailles auront lieu à la 
paroisse samedi, 27 mai 2023 à 11h avec condoléances à compter de 10h15.  
 
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/  
 
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. 
 
 

https://saintemarieorleans.org/sacrements/confirmation/
https://saintemarieorleans.org/sacrements/baptêmes/


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 mensuelle, le mardi 10 janvier à 19h, salle de la Paix. 
Préparation au baptême : formation, le mardi 10 janvier à 19h, à l’église,  
pour les parents, parrains et marraines inscrits. 
Comité de Justice Social : réunion, le mardi 10 janvier à 19h30,  
salle de réunion. 
CPP : réunion, le jeudi 12 janvier à 19h, salle de la Paix. 

 
Joyeux anniversaire de naissance à : 
Pierre Bélanger, dp, qui a célébré son anniversaire le 4 janvier.    
Gilles Ouellette, dp, qui célèbre son anniversaire le 8 janvier.    

Nos meilleurs vœux et nos prières les accompagnent. 
 

Épiphanie et Baptême du Seigneur 
L’Épiphanie n`est pas l’événement unique d’un passé lointain. Cette 
manifestation de Dieu, elle se répète tout au long de l’histoire. Aujourd’hui 
encore, bien des « mages modernes » se laissent interpeller et guider par des 
étoiles qui surgissent dans le ciel de leur conscience. Eux aussi cherchent un roi, 
un messie, un sauveur, un certain Jésus, prince de l’amour, de la justice et de la 
paix. Peut-être pourrons-nous leur indiquer un chemin, les accompagner pour 
découvrir avec eux une Bonne Nouvelle? Nous voici invités à refaire de notre vie 
une « marche à l’étoile ».     Fabien Deleclos 

 
Jésus voit les cieux se déchirer, et il entend une parole qui lui est adressée 
personnellement : « C’est « toi » mon Fils bien-aimé; en « toi », j’ai mis tout mon 
amour. » À cet homme Jésus, Dieu s’adresse comme un Père à son Fils, ce qui 
manifeste entre eux une relation familière et intime. La fête du baptême de Jésus 
fonde le sens du baptême chrétien. Jésus est l’aîné d’une multitude de frères et 
de sœurs. Quiconque reçoit le baptême en son nom vit une renaissance, entre 
dans une relation neuve avec Dieu, devient son enfant, libre, fraternel, égal en 
dignité vis-à-vis de ses frères et sœurs en humanité.  

Michel Scouarnec 
 
Veuillez noter que pour la fête du Baptême du Seigneur,  
il y aura une messe, le lundi 9 janvier à 16h. 
 

Messes de Noël : des remerciements 
Merci à vous toutes et tous qui avez fait de nos 

célébrations des 24 et 25 décembre un véritable 

succès.    
Nous pensons ici….. 
• aux diacres ; 
• aux présidents d’assemblée ; 
• aux animateurs et aux animatrices du chant ; 
• aux coordonnatrices et coordonnateurs des messes ; 
• aux personnes qui ont assuré diverses fonctions lors des messes ; 
• aux jeunes et aux moins jeunes qui ont participé à la crèche vivante ; 
• à un membre des Chevaliers de Colomb qui a dirigé la circulation ; 
• au personnel de la paroisse ; 
• à la communauté chrétienne.  
 
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. 

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: 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 heures/semaine.  
Contactez : 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. 
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