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Le Seigneur veut pour nous 
la vie et le bonheur. 

 

 

 ____________________________________________________________________ 

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 12 février 2023  
      6e dimanche du temps ordinaire 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Samedi, 11 :  Notre-Dame de Lourdes 
à 17h  ◆ Philip Saavedra / Sharon Zeisel 

 ◆ Aurore Laniel / la famille Laniel  

 ◆ Lise Yelle Lafrance / son époux 

 ◆ Jean-Claude Landry (3e ann) / Natalie et Eduardo  
  ◆ Denise Hurtubise / Marcel et Dorinne Desjardins 
  ◆ Gilbert DesBecquets (1er ann) / son épouse Adrienne 
  ◆ Marie-Andrée Lepage / son époux André  
  ◆ Rita Desjardins / la famille 
 ◆ Laurent Jr et André Regnier / leur sœur Jeannette 
 ● aux intentions du pape François / un paroissien 
Dimanche, 12 : 6e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆ Rolland Lalonde / la famille 
  ◆ Michel Diotte / Garnett et Denise Gow 
à 10h30 ◆ Denis Lamothe (24e ann) / sa famille 
  ◆ Raynald Guay / Céline Nolet  
  ◆ René Pelletier / Michel Goulet 
  ◆ Marc Boucher / Marie Boucher 
  ◆ Adrien Perreault (1er ann) / et Nicole Perreault (2e ann) / 
     la famille  
  ● en l’honneur de la Vierge Marie et saint Joseph / un paroissien  
  ● aux intentions de Françoise / sa sœur 
10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ● pour les membres de nos paroisses / 
   Mgr Daniel et F. Dieudonné 
 
Lundi, 13 :  
Mardi, 14 : saints Cyrille et Méthode 
à 16h  ◆ pour les âmes du purgatoire / Isabel Fernandes 
  ● pour le respect de la vie /  
   Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
Mercredi, 15 :   
à 18h30 chapelet  
à 19h  ◆ Robert Lepage / Paul et Monique Hurtubise 
  ● pour le bon ministère de Mgr Daniel, Fr Dieudonné 

et les diacres / un paroissien 
Jeudi, 16 : 
à 11h30 ● aux intentions de Michel / Jeannine Pelletier 
  ● nos parents, enfants et petits-enfants / 
   un paroissien 
Vendredi, 17 : les sept saints fondateurs des Servites de Marie  
 
Samedi, 18 : 
à 17h  ◆ Carmen Turgeon / Serge et Lise 

 ◆ Georges Obagi / Bernard Couture  
 ◆ Jean-Paul Richer et Huguette Richard / la famille 

 ◆ Jonas Fernandes / sa fille Isabel   
  ◆ André Levesque / Joanne et ses enfants 
 ● aux intentions des Filles d’Isabelle, cercle Sainte Marie 
 ● pour la conversion des pêcheurs / un paroissien 
Dimanche, 19 : 7e dimanche du temps ordinaire 
à 9h  ◆Céline Dussault Grandmont / Cécile Morin   
à 10h30 ◆ Lou Beauchesne / Denis et Diane Lajoie  
  ◆ Roland Delorme / son épouse et ses enfants  
  ◆ Sébastien Simoneau / Ken et Anne-Marie Simoneau 
  ◆ Jeanne de Montigny / Geneviève Bonin-Labelle 
  ◆ Gisèle Brunet / sa sœur Germaine 
  ◆ Adrian Pelletier / Michel Goulet 
  ◆ Jacques Boucher / Marie Boucher 
  ◆ Mourad Nessim / Nina 
  ◆ Marie-Madeleine Sylva / sa fille Marie-Thérèse 
  ● aux intentions personnelles / un paroissien 
10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ Anne LeBlanc / Lorraine et André LeBlanc 

LES OFFRANDES – du 12 février       GRAND MERCI ! 
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 2 126 $; à la chapelle : 511 $ 
Quête préautorisée : 2 000 $ 
Support à la paroisse : 1 5505 $    

 

Reçus d’impôts 2022 
Les reçus seront disponibles la fin de semaine du 18 et 19 février dans le hall 
d’entrée de l’église. Toutefois, les reçus non ramassés seront acheminés par la 
poste, la semaine suivante. 

 
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. 
 

Lampe du Sanctuaire brûlera pour tous les malades de la paroisse. 
Lampe à la Vierge Marie brûlera aux intentions de Françoise / sa sœur. 

 
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. Depuis le 28 
janvier, une table garnie de biberons vides est 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. 
 
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. 

 
Déchets et le recyclage 
Nous avons maintenant la possibilité de séparer les déchets et le recyclage 
dans les salles de la Paix et de l’Espoir. Merci de vous assurer de bien les 
utiliser. 

Votre collaboration est une contribution  
au bien-être de l’environnement. 

 
Comment rejoindre Sonny Lolacher, notre concierge  
Un courriel a été créé et est présentement en vigueur si vous avez besoin de 
joindre Sonny Lolacher, le concierge de la paroisse Sainte-Marie.  Vous pouvez 
le joindre à concierge@saintemarieorleans.ca. 
 
Esprit Jeunesse :  
Tu as entre 14-25 ans? Esprit-Jeunesse t’invite à venir t’éclater dans l’Esprit-
Saint durant le rassemblement qui aura lieu du 24 au 26 février au Centre de 
l’Amour à Plantagenet. Jésus nous appelle tous et toutes à devenir de vaillants 
guerriers ! (1 Tim 6,12). « Il était une… FOI » est une fin de semaine à ne pas 
manquer! On t’attend et on a hâte de te rencontrer! Inscriptions : 
espritjeunesse.ca. Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/espritj/. 
Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais au 613-867-3608 ou Nicole et 
Philippe Thomas au 613-488-2048. 
 
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 à 10h45 
Paroisse Saint-Hughes : dimanche à 9h30 
Paroisse Notre-Dame-des-Champs : dimanche à11h 

http://www.saintemarieorleans.org/
mailto:concierge@saintemarieorleans.ca


ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Rencontre parents-enfants des premiers sacrements :  
le lundi 13 février à 19h, et le mercredi 16 février à 17h. 
Filles d’Isabelle : réunion mensuelle, le mardi 14 février à 19h, salle de la Paix. 
Chevaliers de Colomb : réunion de l’exécutif, le mardi 14 février à 19h,  
salle de réunion. 
SASMAD, réunion, le mercredi 15 février à 19h30, salle de la Paix. 
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. 

 
Journée mondiale des malades, le 11 février 
La maladie et la souffrance peuvent parfois bouleverser nos vies ou celles de 
nos proches: pour nous encourager à donner de notre temps, soutenir les 
malades, être attentif à leurs besoins, une journée mondiale des malades, créée 
en 1992 par le Pape Saint Jean-Paul II, est célébrée chaque année, le 11 février, 
jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. 
Message du pape François pour la journée 2023 : Prends soin de lui. 
La maladie fait partie de notre expérience humaine. Mais elle peut devenir 
inhumaine si elle est vécue dans l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est pas 
accompagnée de soins et de compassion. Quand on marche ensemble, il arrive 
que quelqu’un se sente mal, qu’il doive s’arrêter en raison de la fatigue ou d’un 
incident de parcours. C’est là, dans ces moments-là, que l’on se rend compte de 
la façon dont nous cheminons [...] 
 
Une messe familiale  
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 sont 
disponibles sur la crédence dans le hall de l’église. 
 
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 13 février prochain. 
 
Confirmation  
Les jeunes de notre paroisse, tant en 6e année qu'à l'intermédiaire et au 
secondaire, qui se sont inscrits afin de poursuivre leur cheminement vers la 
célébration de la Confirmation, participent à un programme de formation 
paroissial: soirées de réflexion, d'approfondissement et de prières. Les 
célébrations sont prévues pour le mois d'avril. Pour en connaître davantage, 
consultez le site internet de la paroisse. Gardons ces jeunes dans nos prières!  
 
 

Statistiques 
  

2018 2019 2020 2021 2022 

Baptêmes 119 122 34 64 106 

Mariages 9 6 5 5 2 

Funérailles 27 17 18 12 17 

Première des 
communions  

310 247 12 133 250 

Confirmations 292 248 7 299 203 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
 
Nos églises… notre patrimoine à sauvegarder  
Dans le cadre du mois du Patrimoine, la SFOPHO vous invite à une conférence 
virtuelle gratuite. Michel-André Lavergne est invité à nous présenter l'histoire de 
la récente sauvegarde de l'église Saint-Bernard de Fournier. Aussi on y verra un 
beau diaporama sur l’église Saint-Joseph d’Orléans qui a fêté son centenaire 
l’an passé. LE JEUDI 23 FÉVRIER de 13 h 30 à 15 h. Inscriptions avant le 20 
février à lynegestionsfopho@gmail.com ou au 613- 407-0935. 
 
Séquence des émissions de foi et télévision chrétienne pour février 2023 
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell 
TVA-Gatineau (103) les vendredis à 15h00. Le 10 février « L’amour de Dieu nous 
presse à … » avec Père Damien Dewornu parties 5 et 6 de 6. Les 17 et 24 février 
« Accueillir et annoncer Jésus comme dans l’Évangile de Pâques » avec Abbé 
Jacques Kabasu-Bamba parties 1 et 2 de 2. Le 25 février, « Vivre le Carême 
aujourd’hui » (Is 58, 1-9) avec Abbé Apollinaire Ntamabyaliro. 
Lieu : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa 
(Gloucester), de 10h00 à 16h30. Confessions individuelles de 10h00 à midi. 
 

 
 

À la saint Valentin, écoutons une sainte !!! 
Sur l’amour, Mère Teresa disait :  
« Ne vous imaginez pas que l’amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. 
Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer. Comment une lampe brille-t-
elle, si ce n’est pas par l’apport continuel de petites gouttes d’huile ? Qu’il n’y 
ait plus de gouttes d’huile, il n’y aura plus de lumière. Et l’époux dira : “Je ne 
te connais pas”. 
 
Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? Elles sont les petites 
choses de la vie de tous les jours : la joie, la générosité, les petites paroles de 
bonté, l’humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les autres, 
notre manière de faire silence, d’écouter, de regarder, de pardonner, de parler 
et d’agir. Voilà les véritables gouttes d’amour qui font brûler toute une vie 
d’une vive flamme. » À la saint Valentin, remplissons nos lampes de ces 
gouttes…  
 

  

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

