
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 11 et 18 août 2019 

 Année liturgique C 
 

Thème de l’année pastorale diocésaine 

Christ est vraiment tout pour nous. 

« Travaillons au bien de tous, et surtout à 

celui de nos proches dans la foi » - 

Galates 6, 10b 

 

Le bureau paroissial sera fermé les 12 et 14 août.  Ouvert les lundis et les mercredis 

de 9 h à 13 h à compter du 19 août.  
 

 Déjeuner paroissial ce matin, le 11 août,  immédiatement 

après la messe.  Des bénévoles préparent de bons petits plats 

tout à fait délicieux. Venez constater par vous-même!  

Coût :  une contribution volontaire. 

Trésorier ou trésorière recherché(e) pour œuvrer au sein du Comité 

d’administration temporelle de notre paroisse. Un accompagnement sera assuré 

pour le transfert des dossiers.  C’est notre paroisse, c’est notre affaire et il est 

important de s’impliquer pour assurer la relève. Nicole Lachaîne 613-824-5067. 
 

 

 

Mgr Daniel Berniquez, nouveau curé de l’Unité pastorale Notre-

Dame-de-la-Mer-Bleue présidera sa première messe en notre église 

le dimanche 11 août à 10 h. 

 

INTENTIONS DE MESSES 

 
 

Dimanche 11 août  2019  – 19e dimanche du temps ordinaire  -  messe à 10 h 
 

† Jean Sicard – Rhéal et Ginette Hupé et la famille 

† Françoise Charlotte Séguin – quête aux funérailles 

† Paul-Émile Bergeron – quête aux funérailles 

† Francine et Jérôme Cléroux – leurs parents 

   

 

Réflexion…Seigneur notre Dieu, nous nous tournons vers toi et nous te demandons 

de nous guider jusqu’à toi. Puisque Jésus nous demande de demeurer en tenue de 

service, aide-nous à répondre à cet appel dans nos vies. Aide-nous à accueillir, à 

écouter et à respecter ceux et celles que tu places sur notre route. 

 

Le jeudi 15 août  –messe à la Résidence Chapel Hill 

Coin Innes et Pagé            

Messe  à  10 h   -  intention libre 

 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Dimanche 18 août 2019 – 20e dimanche du temps ordinaire  messe à 10 h 
 

 

† M. Mme Éméo Hotte – leur fille, Hélène 

† Fernande Chénier – Lise Robert 

† Suzanne Bissonnette – Claude et Francine Carrière 

 



 

Réflexion…Nous sommes habitués à considérer Jésus comme celui qui favorise la 

paix, la justice et l’unité dans le monde. N’est-il pas le bon berger qui va à la 

recherche de ses brebis, les rassemble, leur apprend à partager et à communier à une 

même vie d’amour avec le Père? Il dénonce les injustices, particulièrement celles qui 

se font envers les personnes les plus démunies, les pauvres, les malades et les 

pécheurs. Il nous incite à marcher à sa suite et à devenir ses disciples. 

 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Dimanche 25 août 2019 – 21e dimanche du temps ordinaire  messe à 10 h 
 

† Wilfred et Rosa Cléroux – Lorraine et Gaétane 

† Suzanne Bissonnette – la communauté paroissiale de Notre-Dame-des-Champs 
 

 
 

OFFRANDES DU 28 juillet  2019 

Ma juste part  389.30 $ Prions en Église 35.00 $ 

Chauffage 6.00 $ Don construction  88.70 $ 

Saint-Vincent de Paul        20.00 $ Support          8.00 $ 

 
 

OFFRANDES DU 4 août 2019 

Ma juste part  237.45 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support et dime 8.00 $ Don construction  179.55 $ 

Vente Sacs 65e        170.00 $ Chauffage          1.00 $ 

Tirage 50/50     156.00 $ Ristourne Boston Pizza      327.80 $ 
 

 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

Déjeuner-accueil mensuel – 2e dimanche  de chaque mois 

4e tournoi de golf – 5 juin 2020 

Le 8 septembre – bénédiction des sacs d’école, messe  samedi à 17 h et dimanche 

à 10 h  

Le 8 septembre – BBQ de 11 h à 14 h Résidence Chapel Hill 

Les 21-22 septembre – remise des Évangiles 4e année 

Concert folklorique – Les Ami.e.s de St-Georges- le dimanche 6 octobre 2019 

4e souper bénéfice – 65e anniversaire – 23 novembre 2019 

Le 10 décembre -  compétition et  vente de pâtisserie de Noël 

 

Dépenses encourues lors des derniers mois – des travaux importants effectués 

pour corriger des certains défauts qui auraient pu engendrer des problèmes sérieux : 

  
Réparation des trous dans le stationnement – André Taillefert 1073,50 $ 

Ottawa Precision Eavestroughing – installation de nouvelles gouttières sur le côté 

nord -  2050,95 $ 

Almar Roofing – réparation au toit – 542,40 $ 

Léo Goudreau et Fils – vérification  des cloches qui ne sonnent plus – 446.35 $ 
AUSSI -  estimé reçu pour réparation du système de cloches  3833.53 $ 

(compagnie qui vient de Delson, Québec) 

  
Si vous avez des questions, il suffit de vous adresser à un des membres du CAT. 
 



50/50 –   La gagnante du tirage du mois de juillet, Josée 

Cléroux, s’est méritée un montant intéressant de 155 $  La 

vente des billets se poursuit à chaque dimanche AVANT la 

messe seulement.  Ce pourrait être vous le prochain gagnant! Il 

faut acheter vos billets pour risquer la chance de gagner! 

 

Cérémonies dans les cimetières 2019 -  des copies 

sont disponibles à l’entrée de l’église.  Vous y 

trouverez la date et l’heure des cérémonies dans la 

plupart des paroisses du diocèse. La liste sera 

également disponible sur le site web de la paroisse. 

 

 

Chevaliers de Colomb, Conseil 9422 Notre-Dame-des-Champs 

 
Par cet appel, les membres des Chevaliers de Colomb de Notre Dame- des- Champs 

vous invitent à se joindre à eux pour assister notre paroisse, notre communauté et 

nos écoles. Vous trouverez ci-dessous un résumé des activités que nous avons 

accomplies l’année dernière. 

Nous avons priorisé les aides aux écoliers de notre paroisse de différentes manières 

notamment à travers des dons pour : 

• fournir des manteaux d’hiver pour les familles économiquement faibles; 

• la distribution d’évangiles aux élèves de 4ème année; 

•  subventionner les frais de voyage des enfants de l’école Notre Place en vue 

de leur préparation pour la confirmation; 

•  offrir des bourses aux finissants et finissantes du collège catholique Mer 

Bleue.  

Nous avons organisé également des activités sportives telles que “ Lancer Libre “et 

“ Défi Soccer “pour consolider les liens entre les élèves qui fréquentent les écoles 

catholiques francophones à Orléans et leurs parents en étroite collaboration avec 

notre paroisse.  Nous avons fourni également des dons financiers au Centre Miriam  

et à un candidat présentement en mission d’évangélisation sous l’auspice 

de  “Catholic Christian Outreach“.  

Notre soutien financier et nos activités sportives ont été, en partie, possibles grâce à 

nos initiatives pour trouver des commanditaires et également grâce à des levées de 

fonds telles que la vente de Roses Pro-Vie, Tombola,   la vente de produits frais et 

congelés  pour la période de Noël et le souper de fèves.  Le souper de fèves qui a lieu 

le 2e vendredi de chaque mois (de septembre à avril) est un événement social très 

populaire auquel assistent non seulement des membres de notre paroisse, mais 

également des membres de notre communauté locale.  

Nos membres sont fiers également d’appuyer notre paroisse en participant dans  

différents comités et ministères de l'église, y compris les célébrations de 

l’eucharistie, de baptêmes et de funérailles.  

Nous visons toujours à augmenter sensiblement notre impact dans notre 

communauté et pour ce faire nous avons besoin de nouveaux membres. Cet appel 

vous invite à venir nous rejoindre nombreux en contactant le Grand Chevalier 

Étienne Mansard  (epdmansard@yahoo.ca) ou le Secrétaire Financier Germain 

Paquette (germainp@uottawa.ca).  Vous pouvez également rejoindre les Chevaliers 

de Colomb en ligne via le site web  www.kofc.org/joinus . Si vous devenez membre 

par une inscription en ligne, nous vous saurions gré de bien vouloir nous en informer. 

 

Bonnes vacances et bon dimanche ! 
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