
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 16 et 23 décembre 2018 

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 prochain bulletin  sera publié le 30 décembre 2018. 
 

La troisième édition du souper bénéfice qui a eu lieu le 17 novembre fut à nouveau 

un grand succès.  Le total des revenus nets se situe entre 5 500 $ et 6 000 $.   Un 

nouveau un montant qui servira à réduire le prêt au diocèse qui était à 144,000 $ en 
octobre suite au remboursement de 8,000 $ provenant des profits du tournoi de golf. 

Un grand merci de la part du comité organisateur 2018 : Marcel Denis, Nathalie 

Montpetit, Nicole Lachaîne et Lise Robert  
 

Déjeuner style continental…. Le prochain déjeuner 
aura lieu le 13 janvier 2019 Une belle occasion de 

fraterniser et d’appuyer votre paroisse.  
 

 

50/50 –   Lise Cléroux est l’heureuse gagnante de 173 $ pour le tirage du mois de 

novembre. La vente des billets se poursuit à chaque dimanche.  Participez pour 
risquer de gagner!  Billet disponible à la sortie de l’église. 
 

Boîtes d’enveloppes 2019 pour quête…elles sont maintenant disponibles à l’entrée 

de l’église.  Votre nom est inscrit sur votre boîte et pour les personnes qui aimeraient 
commencer à utiliser les enveloppes pour contribution à la paroisse, il suffit de 

prendre une boîte qui n’a pas de nom dessus.  Vous complétez la fiche de 

renseignements qui est insérée dans la boîte et vous la remettez avec la première 
enveloppe de 2019.  Pour les habitués des enveloppes, si votre adresse, numéro de 

téléphone ou autres ont changé, il est important de compléter la fiche et de la 

remettre. Les reçus pour fins d’impôts sont émis en début d’année en temps pour 
compléter votre rapport d’impôts sur le revenu. 

 

Saviez-vous qu’à chaque fois que vous prenez un repas au Boston Pizza Orléans, 

chemin Innes, en inscrivant Paroisse Notre-Dame-des-Champs sur votre facture et 
que vous la déposez dans la boîte prévue à l’entrée du restaurant ou dans le 

panier de quête ou encore dans la boîte identifiée à l’arrière de l’église, la 

paroisse reçoit 10% du montant de toutes ces factures.  Notre partenariat se poursuit 
pour la prochaine année.  

INTENTIONS DE MESSES 
 

Thème de l’Avent : « Seigneur, que devons-nous faire »? 
 
3e dimanche de l’Avent, Dimanche de la joie…..Dieu de toute joie…Oui! Comme 
on se fait parfois une fausse image de lui!  Si nous prenons au sérieux sa parole, cette 

annonce est vraiment une bonne nouvelle!  Ainsi, Dieu est la source de toute joie. Or 

la joie, nous n’en avons jamais assez.  C’est un sentiment qui peut être éphémère s’il 

n’est pas bien enraciné. Il y a la joie du moment présent et celle qui perdure dans un 
état d’esprit, une façon de vivre.  Elle se cultive et s’accueille comme un cadeau. 
C’est une grâce à demander.  Et dieu désire tant que nous la recevions! 

 - Vie liturgique no. 434 

 

Dimanche 16 décembre  2018 – 3
e
 dimanche de l’Avent -  messe à 10 h 

 

†  Colette Lavergne – offrandes aux funérailles 



†  Gabrielle Dugas – Jacqueline Dugas 

†  Parents défunt s- André Lalonde 
†  Paul-Émile Bergeron et sa fille Chantal Soucy – Louise et la famille 

†  Gilles Martin – Marcel et Sylvie Robert 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour le repos de l’âme de Parents, 

frères et sœurs défunts et est offerte par Lise Cléroux 

 
Célébration pénitentielle en l’église Sainte-Marie –le dimanche 16 décembre à 16 

h (4 p.m.)  Tous les membres de l’Unité pastorale Notre-Dame de la Mer-Bleue est 

invités à participer à cette célébration qui s’inscrit dans la période de l’Avent pour 
préparer notre cœur pour la grande fête de la Nativité du Seigneur. 
 

Le jeudi 20 décembre  2018 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

Coin Innes et Pagé            

Messe  à  10 h   -  intention libre 
 

Dimanche 23 décembre  2018 – 4e dimanche de l’Avent-   messe à 10 h 

Que veux-tu que je fasse, Seigneur?   

Comme les bergers, t’accueillir malgré mes pauvretés? 
Comme Marie et Joseph, te faire une place sous mon toit? 

Comme les mages, te donner le meilleur de moi-même? 

Comme Étienne, témoigner sans crainte? 
Comme Jean Baptiste, reconnaître en toi l’Agneau de Dieu? 

Ou comme le demande le Père, t’écouter. 

Puisque tout cela est pour ta gloire et le salut du monde,  

Seigneur, j’accepte de faire ta volonté. 
- Danielle D’Anjou-Villemaire 

 

†  Noël Rancourt – offrandes aux funérailles 

†  Patrick et Gabrielle Dugas – Jacques et Agnès Girouard 

†  Gilles et Claude Lacroix – Fleurette Lacroix Richer 
†  Lucien A. Cléroux, 12

e
 ann. – Son épouse Lise et les enfants 

†  André, Gabrielle et Patrick Dugas – Jacqueline Dugas 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour Lucien A. Cléroux et est offerte 

par Lise et les enfants. 
 

Le lundi 24 décembre 2018 – Vigile de Noël 

Nous laisser envelopper de lumière …En cette nuit 
sainte, la lumière de Dieu brille pour nous. Aurons-nous 

les yeux ouverts pour la voir jaillir à l’horizon? « Y-

aura-t-il de la place au milieu de toutes nos occupations 
pour accueillir Joseph, Marie et l’enfant qui vient de 

naître? » - Vie liturgique 434 

 

Messe familiale à 17 h  
†  Paul-Émile Bergeron – sa sœur Aline et la famille 

†  Gabrielle Dugas – offrandes lors des funérailles 

†  Yvon Séguin – quête aux funérailles 
 

Baptême : Emma Mariette Meagher fille de Denis Meagher et de Tara Douglas. 
 

Messe 10 h (8 p.m.) Vigile de Noël 
† Réginald Robert – Lise et les enfants 

† Françoise Charlotte Séguin – quête aux funérailles 



 

Jour de Noël – le mardi 25 décembre 2018 messe à 10 h  
Le thème du temps de Noël « Me connais-tu? » Si nous posons cette 

question à Jésus, nous découvrons que lui, déjà, avait pris les devants : 

Il nous connaît dans l’intimité de nos âmes. À son tour, il nous pose la 
question : Et toi, me connais-tu? »- Vie liturgique 434 

 

† Florian Alig – Jacques et Agnès Girouard 
† Parents défunts – André Lalonde 

† Rachel et Edmond Cléroux – Odette Lefaivre 

† Cathy – sa mère, Claire 
 

OFFRANDES DU 2 décembre  2018  

Ma juste part  569,65 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme 20,00  $ Don construction  31,00 $ 

St-Vincent de Paul    120,00  $      Tirage 50/50 173,00 $ 
TOTAL : 948,65  $ 

 

OFFRANDES DU 9 décembre 2018 

Ma juste part 617,20 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dime 20,00 $ Chauffage 141,00 $ 

Saint-Vincent de Paul 55,00 $ Don construction  300,00 $ 

Œuvres pontificales 10,00 $   

TOTAL : 1 178,20  $  
 

 

Dimanche 30 décembre  2018 – Fête de la Sainte Famille  -  messe à 10 h 
 

† Messe d’Action de grâces – Colombe Patenaude 
† Françoise Charlotte Séguin – offrandes aux funérailles 

† Paul-Émile Bergeron – offrandes aux funérailles 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

Déjeuner-accueil mensuel – 2
e
 dimanche  de chaque mois 

3
e
 tournoi de golf – 7 juin 2019 

Concert folklorique – Les Ami.e.s de St-Georges- date à venir 
4

e
 souper bénéfice – 65e anniversaire – 23 novembre 2019 

 

 

Messe pour le Jour de l’An 2019 

Le lundi 31 décembre – pas de messe  en notre église 

Le mardi 1er janvier 2019 -  messe en notre église à 10 h  

  

 

Poste à plein temps disponible : Directrice générale du Centre Miriam 
– Salaire 15,00 $/heure, 32,5 heures/semaine 
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie, 

compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et 
leur famille. Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit), posséder une bonne 

connaissance et expérience en gestion et compétences en informatique.  

Envoyer c.v. à : Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5  
ou centremiriamcentre@yahoo.ca Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-

fr.ca/pour-nous-joindre/ 

  

Que le Seigneur vienne habiter en nos cœurs à Noël 

et à chaque jour de l’année! 


