
 
 

En celui qui garde la parole du Christ 
l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection.  

 

____________________________________________________________________ 

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 19 février 2023  
      7e dimanche du temps ordinaire 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
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 pécheurs / un paroissien 
 ● action de grâce / Catherine Nazaire 
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 deMontigny / 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 
 
Lundi, 20 :  
 
Mardi, 21 : saint Pierre Damien, évêque et docteur de l’Église 
à 16h  ◆ Pierre Séguin / la famille Lemay  
  ● pour les malades /  
   Chevaliers de Colomb, conseil Sainte-Marie 
 
Mercredi, 22 : Mercredi des Cendres  
11h : Résidence Willowbend  
  
à 16h ● pour les membres de nos paroisses / 
    Mgr Daniel et F. Dieudonné 
à 18h30 chapelet  
à 19h  ◆ Béatrice M. Paul / Josette Lafontant 
  ◆ Marguerite Grégoire /  
   son époux Raymond 

 
Jeudi, 23 : 
à 11h30 ◆ pour les âmes du purgatoire / Isabel Fernandes 
  ● aux intentions de Michel / un paroissien 
   
Vendredi, 24 :   
à 11h30 ◆ pour les âmes du purgatoire / un paroissien 
 
Samedi, 25 : 
à 17h  ◆ Rita Desjardins / la famille 

 ◆ Nelson, Richard et Robert / leur sœur Roberte  

 ◆ Roger Duguay / son épouse Hélène  
 ● aux intentions de Françoise / sa soeur  
 ● aux intentions de Marie Pinto /sa fille Isabel Fernandes 
Dimanche, 26 : 1er dimanche du Carême  
à 9h  ◆Gérard Tassé / Marie Harvey   
à 10h30 ◆Jacques Boucher / Marie Boucher 
  ◆ Adrian Pelletier / Michel Goulet 
  ◆ parents défunts / Alice et Bernard 
  ◆ pour les âmes du purgatoire / un paroissien 
  ● en l’honneur de saint Joseph / Marie-Thérèse 
  ● pour les membres défunts / Chevaliers de Colomb, conseil 9519 
10h45 : Chapelle Saint-Claude 
 ◆ Yvon Rail / Nicole 

LES OFFRANDES – du 19 février       GRAND MERCI ! 
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 5095 $; à la chapelle : 331 $ 
Quête préautorisée : 2 000 $ 
Support à la paroisse : 510 $    

 
Collecte pour les oeuvres diocésaines et missionnaires 
Le dimanche 26 février, premier dimanche du Carême, partout dans le diocèse, 
les catholiques sont invités à donner pour les œuvres diocésaines et 
missionnaires. Avec les fonds amassés par cette collecte, l’Archevêque peut 
subvenir, au nom de tous les catholiques, à aider des groupes et des personnes 
et aussi à répondre à divers secours d’urgence dans le diocèse, au pays et dans 
le monde. Aidons-le à aider ceux et celles qui sont dans le besoin et qui compte 
sur notre soutien. 
 
Reçus d’impôts 2022 
Les reçus sont disponibles sur la crédence près de la sacristie cette fin de 
semaine du 18 et 19 février. Merci de prendre votre reçu.  
 
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 des victimes du tremblement de 
terre en Turquie et en Syrie.  
Lampe à la Vierge Marie brûlera aux intentions des familles et des personnes 
touchées lors de l’explosion du 13 février. 

 
Opération Biberons – dernière fin de semaine (18 et 19 février) pour rapporter 
vos dons pour le Centre Myriam. Les Chevaliers de Colomb et le Centre 
Myriam vous remercient de votre participation. 
 
Comité de Justice sociale (Haïti)   
Suite à nos présentations au sujet de la paroisse haïtienne de Notre-Dame-du-
Rosaire (Port-à-Piment) lors des messes du 11 et 12 février dernier, si vous 
aimeriez vous joindre au Comité de Justice sociale pour contribuer au présent et 
à l’avenir des jeunes qui fréquentent les écoles Saint-Vincent-de-Paul et Saint-
François-de-Sales ainsi que le Centre culturel Divine Miséricorde, envoyez un 
courriel à cjs.smo@gmail.com et l’on communiquera avec vous. Merci infiniment 
au nom de nos amis Portapimentais! 

  
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. 
 
 

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 
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ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE 
Chevaliers de Colomb : réunion de l’exécutif, le mardi 21 février à 19h,  
salle de réunions. 
Rencontre parents-enfants des premiers sacrements :  
le mardi 21 février à 19h, et le mercredi 22 février à 19h. 
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. 
CPP, réunion, le jeudi 23 février à 19h, salle de réunion. 
Confirmations, 1re soirée d’approfondissement, le jeudi 23 février à 19h. 

Le lundi 20 février, Journée de la famille, le bureau sera fermé. 
 
Une messe familiale  
La messe de 9 h, ce dimanche, 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.   
 
Premiers sacrements 
Les jeunes de notre paroisse qui sont inscrits pour les premiers sacrements, sont 
invités à venir se présenter dans nos communautés chrétiennes aux différentes 
messes dans les églises de notre Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue, 
pendant les trois prochaines fins de semaine. 
 
Le 22 février : mercredi des Cendres Messes à 16h et à 19h  
Pourquoi des cendres grises pour commencer le Carême? Certainement pas 

pour nous inviter à la tristesse. Comme nos maisons, notre vie spirituelle a 

besoin d’un grand nettoyage de printemps! Se débarrasser de la saleté qui 

ternit nos relations, de la grisaille qui empêche d’être heureux, des lourdeurs 

du péché qui empêchent de vivre. Nettoyer nos vies pour y laisser entrer le 

Soleil de Dieu : voilà à quoi les cendres nous appellent.  
             L’almanach du chrétien  
Rappelons que le mercredi des Cendres est jour de jeûne et d’abstinence, 
de même que le Vendredi saint. Ces jours-là, les catholiques sont appelés à 
s’abstenir de viande et à prendre un seul repas complet. Ces sacrifices 
expriment notre désir de conversion au début du Carême (mercredi des 
Cendres), et notre gratitude au Seigneur qui donne sa vie pour nous (Vendredi 
saint).  

Carnets pour le temps du Carême 
Des carnets d’accompagnement pour le temps du Carême sont disponibles,  
au hall d’entrée, au coût de 5 $. 
 
Messes quotidiennes 
Avec le début du carême nous reprendrons l’habitude des messes quotidiennes 
du lundi au vendredi. 
Ainsi donc, à partir du 24 février il y aura une messe le vendredi à 11h30 et à 
compter du 27 février une messe sera célébrée le lundi à 16h. 
Quelle belle pratique, lorsque c’est possible pour nous de le faire, de participer à 
la messe le plus souvent possible surtout durant le carême. 
En allant à la messe nous écoutons la Parole de Dieu, nous recevons la vie 
du Christ, mais ce n'est pas tout. Nous construisons également l'Église.  
Allez à la messe c'est répondre à une invitation : celle du Christ. c'est répondre 
en quelque sorte à l'invitation d'un ami. 
 
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!  
 
 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 
Campagne d'aide d'urgence aux victimes du tremblement de terre  
en Turquie et en Syrie  
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC), d’Aide à l'Église en 
détresse (AED), de Canadian Jesuits International (CJI), de l’Association 
catholique d’aide à l’Orient (CNEWA) Canada et de Développement et Paix - 
Caritas Canada (OCCDP) lancent une campagne d'aide d'urgence en réponse 
au tremblement de terre destructeur qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi. Ils 
se sont engagés à verser la somme totale de près d'un million de dollars 
canadiens.  
Pour faire un don ou pour toute question, vous pouvez contacter les 
organismes de la manière suivante :  
AED: site Web : https://acn-canada.square.site/dons-pour-la-syrie  
1-800-585-6333 poste 228  
CNEWA Canada : site Web : https://cnewa.org/fr/ : 1-866-322-4441  
OCCDP : site Web : www.devp.org/fr/ : 1-800-494-1401 
 
Chemin de croix de Marie 
Tous les vendredis pendant le carême: 24 février, 3 mars, 10 mars, 17 mars, 
24 mars, 31 mars et le 7 avril (Vendredi saint), à partir de 18h45. Parrainé par 
le Comité du Pèlerinage annuel aux sanctuaires de Ste-Anne-de-Beaupré et de 
Notre-Dame du Cap. Pour obtenir le lien ZOOM, veuillez communiquer avec 
Mike Budge : mike.budge@bell.net. 
 
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. 
 
Le Centre Miriam 
Poste à plein temps disponible : Responsable administrative des finances 
Salaire $20.00/hr; 31.5 heures par semaine (lundi au jeudi, 9h00-16h00 et le 
vendredi, 9h00-12h00) 
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 bilingue (Française et Anglaise) et posséder des 
compétences en informatique (Word, Excel) et en Comptabilité (connaissance de base 
de QuickBooks et connaissance d’une base de données). Seules les candidates 
considérées seront contactées. Faire parvenir votre résumé à : Nicole Beaudin au : 
dir.centremiriam@gmail.com. Pour plus d’information et description de tâches : 
https://centremiriam-fr.ca/   
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