
 
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 

FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 
 

Bulletin paroissial pour le mois d’avril 2021 
 

Le prochain bulletin sera publié le 2 mai 2021. 
 

 
 « Le Seigneur est ressuscité, alléluia, alléluia! » 
Pâques est la plus grande fête chrétienne de l’année! 
C’est la fête de la vie, du printemps, du renouveau, de 
la joie. La liturgie d’aujourd’hui est empreinte de paix et 
de sérénité. « Le Seigneur est ressuscité! »; « Le soleil 
s’est levé : ne cherchez plus parmi les morts celui qui 
est vivant. Il a brisé les verrous de la mort!, Jésus avait 
dit à Marie, la sœur de Lazare : « je suis la résurrection 
et la vie. Si quelqu’un croit en moi, même s’il meurt 
vivra ». Le Christ ressuscité nous redonne le courage 

de rentrer dans nos familles, dans notre milieu de travail, pour y vivre le 
printemps de Dieu. En ce premier jour de la semaine, en ce jour de la 
résurrection du Seigneur, Joyeuses Pâques à tous. « Le Seigneur est 
ressuscité, alléluia, alléluia ». - extrait des cursillos du Canada, avril 2009 

 
 

Dimanche 4 avril 2021  - Résurrection du Seigneur -  
Devenir présence au monde….accueillir la joie et la lumière! 
 

Messe à midi 
 

† Maman Germaine et papa Jean-Bruno -Jeanne 
† Florentine Séguin - Nicole Éthier 
† David Lavergne - Quête aux funérailles 
† Paulette Neault - Quête aux funérailles 
† Zéphirin et Rita Cléroux - La famille 
 
Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Jeanne 
Jutras. 
 
Dimanche 11 avril 2021 –  
 

 Messe à midi 
 

† Roger Cousineau - Monik, Marc et Marcel et Sylvie Robert  
† Michel Rivard - Mariette Rivard 
 
Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Jeanne 
Jutras. 
 
Dimanche 18 avril 2021 -  
 Messe à midi 
 

† Gérard Ambroise  - Famille Mansard 
† Paulette Neault - Bernard 
 
Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Jeanne 
Jutras. 
 

 
 



Dimanche 25 avril 2021 -  
 

Messe à midi 
 

† Paul-Émile Bergeron - Quête aux funérailles 
† Suzanne Bissonnette - Quête aux funérailles 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Jeanne 
Jutras. 
 

 
Dimanche 2 mai 2021   
 

Messe à midi 
 

† Roger Cousineau - Lise Robert 
† Antoinette Chaput - Quête aux funérailles 
† Ubald Clairoux 5e ann. - son épouse, Liane 
 

Offrandes du 7 mars 2021 

Ma juste part  447.00 $ Prions en Église    35.00 $ 

Support ou dîme  105.00 $ Immobilisation/Entretien   51.00 $ 

Œuvres diocésaines   30.00 $ Quête automatisée 195.00 $ 

 

Offrandes du 14 mars 2021 

Ma juste part    210.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime   170.00 $    Immobilisation/Entretien      26.00 $ 

Première enveloppe   10.00  $ Développement et paix     10.00 $ 

          

Offrandes du 21 mars 2021 

Ma juste part  304.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime     10.00 $    Immobilisation/Entretien        1.00 $ 

Commanditaire bulletin   75.00 $ Développement et paix    230.00 $ 

 

Offrandes du 28 mars 2021 

Ma juste part  161.05 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime     10.00 $    Immobilisation/Entretien      26.00 $ 

Lampions    152.25 $ Vente des Rameaux    154.70 $ 
Développement et paix   275.00 $ Pâques     20.00 $ 

 
Quête automatisée : depuis janvier 2020, des membres de la 
communauté ont adopté ce moyen simple et sécuritaire pour offrir leurs 
contributions à la paroisse.  Vous pouvez ainsi contribuer à ma juste part, 
support, lieux saints, œuvres diocésaines, St-Vincent-de-Paul, 
immobilisations (chauffage, prêt, entretien), etc... Vous pouvez téléphoner 
ou nous écrire un courriel si vous avez des questions. Le formulaire à 
remplir est disponible à la paroisse ou par courriel si vous ne l'avez pas 
reçu.  Ce formulaire une fois remis demeure confidentiel.    
 

Merci à Nathalie Montpetit  qui a préparé de nouvelles affiches pour la 
distanciation physique. 
 

Rapport financier -  le rapport annuel a été expédié au diocèse pour 
approbation. 
 

Ménage du printemps - Marcel Robert a accepté de diriger les activités 
pour faire un grand ménage du printemps dans l’église en avril.  
 



OFFRANDES DE MESSES  - Demander de faire célébrer une messe, 
c’est entrer dans la prière de Jésus et de 
l’Église, c’est confier à l’Amour de Dieu une 
intention particulière qui nous est chère. On 
peut offrir une messe en action de grâce pour 
une naissance, anniversaire de naissance ou 
de mariage, guérison, paix retrouvée…ou 
encore pour présenter à Dieu toute demande 
qui nous tient à cœur. C’est aussi un don 

précieux qu’on puisse faire à un être qui nous a quittés. 
Des enveloppes sont disponibles à l’entrée de l’église; il suffit d’inscrire les 
détails demandés et déposer l’enveloppe dans le panier avec la quête. 
 
 

Poste de concierge à combler- la paroisse cherche à combler le poste de 
concierge qui verra à entretenir l’église, le sous-sol et les salles de la 
section sacristie/bureau. Entrée en fonctions à la mi-avril. Si vous êtes 
intéressés, prière de laisser vos coordonnées au bureau paroissial par 
téléphone ou par courriel.  Vous pouvez également communiquer avec 
Nicole Lachaîne pour obtenir plus de précisions. Vous trouverez ses 
coordonnées sur la page couverture du bulletin paroissial. 
 

Merci de partager l’amour en cette 
période de carême! 
La campagne Partageons l’amour vous 
invitait à partager l’amour, et vous avez 
ouvert vos cœurs. 
Notre paroisse a recueilli  500 $ pour 
Développement et Paix , Caritas-Canada! 
Cet argent permettra de soutenir des 
programmes et des projets au service de 
nos sœurs et de nos frères les plus 
vulnérables des pays du Sud! 
Merci pour votre générosité. 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à 
faire un don à devp.org/careme.  
 
 

 

Soirée « Porte ouverte virtuelle » sur les Chevaliers de Colomb 
L’ensemble des conseils des Chevaliers de Colomb d’Orléans (St Joseph, 
Ste Marie et Notre-Dame-des Champs) organisent une soirée fraternelle 
virtuelle pour expliquer comment les Chevaliers peuvent protéger 
financièrement leurs familles. Les membres actuels de notre conseil 9422, 
ainsi que tout membre de notre paroisse (Notre Dame-des-Champs) qui 
pourrait être intéressé à devenir un chevalier, sont cordialement invités à se 
joindre à cette session avec leurs épouses. Les épouses de Chevaliers 
décédés sont également invitées à se joindre à cette réunion. 
 

La soirée aura lieu le 29 avril 2021, de 19 h à 20 h 30, sur Zoom. Venez 
apprendre comment devenir un Chevalier et comment les Chevaliers de 
Colomb peuvent protéger votre famille financièrement!  
Les intéressés recevront un lien Zoom afin de participer à cette soirée 
« porte ouverte virtuelle » en confirment votre présence à : 
claude6699@hotmail.com  

 
 

Joyeuses Pâques et bonne semaine! 

https://www.devp.org/careme
mailto:claude6699@hotmail.com

