
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vous êtes sel de la terre et lumière du monde ! 

 

__ ____________________________________________________________________ 

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 5 février 2023  
      5e dimanche du temps ordinaire 

 

CALENDRIER LITURGIQUE 
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 
  ◆ Marguerite Nicolas / sa fille 
  ● 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 
 
Lundi, 6 : saint Paul Miki et ses compagnons  
 
Mardi, 7 :  
à 16h  ◆ parents et amis défunts / Jeannine Pelletier 
  ◆ Gilbert DesBecquets / Natalie et Eduardo 
 
Mercredi, 8 :   
à 18h30 chapelet  
à 19h  ◆ pour les âmes du purgatoire / Isabel Fernandes 
 
Jeudi, 9 : 
à 11h30 ◆ Robert Lepage / Natalie et Eduardo 
 
Vendredi, 10 : sainte Scholastique  
 
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 
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 

 

LES OFFRANDES – du 29 janvier       GRAND MERCI ! 
Offrandes hebdomadaires : à l’église : 3 162 $; à la chapelle : 334 $ 
Quête préautorisée : 2 000 $ 
Support à la paroisse : 635 $    

 

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 aux intentions de Françoise / sa sœur. 
Lampe à la Vierge Marie brûlera en hommage à la Vierge Marie / un 
paroissien.  

 
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. 
 
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 sont 
disponibles sur la crédence dans le hall de l’église. 
 
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. 

 
Contenants de recyclage 
Nous avons maintenant un contenant dans les salles de la Paix et de l’Espoir. 

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. 
 
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 
 
 
 

 

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


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. 
Confirmations, soirées de réflexion : mardi 7 février et jeudi 9 février à 19h. 

 
31ème JOURNÉE MONDIALE DES MALADES – 11 février 2023 

« Prends soin de lui ». 
La compassion comme exercice synodal de guérison 

 « … 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 : si réellement nous cheminons ensemble ou bien 
si l’on est sur la même route, mais chacun pour son compte, ne s’occupant que 
de ses propres intérêts et laissant les autres “s’arranger” 
comme ils peuvent. Par conséquent, en cette 
XXXIème Journée Mondiale du Malade, au beau milieu 
d’un parcours synodal, je vous invite à réfléchir sur le fait 
que c’est précisément à travers l’expérience de la 
fragilité et de la maladie que nous pouvons apprendre à 
marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est 
proximité, compassion et tendresse. (…) 
Frères et sœurs, nous ne sommes jamais prêts pour la 
maladie. Et souvent nous ne sommes pas prêts non plus à admettre que nous 
avançons en âge. Nous craignons la vulnérabilité, et la culture envahissante du 
marché nous pousse à la nier. Il n’y a pas de place pour la fragilité. Et ainsi le 
mal, quand il fait irruption et nous assaille, nous laisse à terre, assommés. Il peut 
alors arriver que les autres nous abandonnent ou qu’il nous semble devoir les 
abandonner, pour ne pas être un poids pour eux. Ainsi commence la solitude et 
le sentiment amer d’une injustice nous empoisonne car le Ciel aussi semble se 
fermer. De fait, nous peinons à demeurer en paix avec Dieu, quand la relation 
avec les autres et avec nous-mêmes se détériore. Voilà pourquoi il est si 
important, notamment en ce qui touche à la maladie, que l’Église tout entière se 
mesure à l’exemple évangélique du Bon Samaritain, pour devenir un bon “hôpital 
de campagne” : sa mission s’exprime en effet en prenant soin des autres, 
particulièrement dans les circonstances historiques que nous traversons. Nous 
sommes tous fragiles et vulnérables ; nous avons tous besoin de cette attention 
remplie de compassion qui sait s’arrêter, s’approcher, soigner et soulager. La 
condition des malades est donc un appel qui interrompt l’indifférence et freine 
les pas de ceux qui avancent comme s’ils n’avaient ni frères ni sœurs… »
        Pape François 
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!  

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER 

Prière de Taizé   
La prochaine soirée aura lieu jeudi le 9 février à 19h15 à l’église du Sacré-Cœur 
(sur le campus de l’Université d’Ottawa), 591 Cumberland.  Ce type de prière, 
composée essentiellement de chants méditatifs inspirés des Écritures, est connu 
partout dans le monde grâce à la communauté de Frères qui les as composés 
dans le but de rassembler dans une même louange des gens de tous pays, race, 
langue et dénomination chrétienne.  Une belle démarche à découvrir ou 
redécouvrir à l’approche du Synode.  Info : Sr. Marie-Pierre 613-241-7515 
taize@le460.org  www.taize.fr 

 
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 

 

Bonne semaine ! 
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