
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 2 et 9 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 16 décembre 2018. 
 

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

un grand succès grâce à la participation de 92 personnes, l’excellent travail du comité 

organisateur et la grande  générosité des commerces, des gens et des entreprises, 
de beaux liens se créent dans la communauté.  Le total des revenus nets se situe entre 

5 500 $ et 6 000 $.   Ce sera à nouveau un montant qui servira à rembourser le prêt au 

diocèse qui était à 144,000 $ en octobre suite au remboursement de 8,000 $ 
provenant des profits du tournoi de golf.  En 2019, le 4e souper bénéfice qui est prévu 

pour le 23 novembre sera l'occasion de célébrer le 65e anniversaire de la 

paroisse.  Vos suggestions seront importantes, joignez-vous au comité!  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 9 décembre. Une belle occasion de 

fraterniser et d’appuyer votre paroisse.  
 

Journées mondiales de la jeunesse – lors de leur 

présentation du dimanche 11 novembre, Carlie et son amie ont recueilli la somme de 

241,60 $.  Elle vous remercie de votre générosité. 
 

50/50 –   Diane Larivière a été l’heureuse gagnante de 158 $ en octobre. La vente 
des billets se poursuit à chaque dimanche.  Participez pour risquer de gagner!  Billet 

disponible à la sortie de l’église. 
 

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 
 

Offrandes de messes au temps de Noël et du Jour de l’An-  que ce soit pour 
remercier le Seigneur pour la bonne santé ou autres raisons; à la mémoire d’un être 

cher qui est retourné vers le Père, c’est un beau cadeau à offrir. Votre offrande de 

messe peut également demander l’appui du Seigneur pour la Nouvelle Année….il 

suffit d’utiliser les enveloppes dans les bancs et de placer l’enveloppe dans le panier 
avec la quête.  Le prochain bulletin sera préparé le 12 décembre.  

  

Thème de l’Avent : « Seigneur, que devons-nous faire »? 
Seigneur nous invite à trouver la réponse à cette question – Seigneur, que devons-
nous faire?  

Des termes reviennent dans les lectures de cette période de l’Avent 2018 – nouez le 

tablier, incarnez  l’amour, une parole pour vivre, agir en Église – restez éveillés. Le 

Nous avons le devoir comme chrétiens et chrétiennes de mettre en œuvre, dans le 
monde actuel, une parole et des gestes qui font vivre. La planète crie de partout : 

environnement malmené, crises des réfugiés, guerres interminables….Dans nos 

propres sociétés, le fossé entre riches et pauvres est un vrai scandale. Les refuges 



débordent. Un grand nombre de gens vivent et meurent seuls. Mais l’évangile dit, 

quand les nations seront affolées et que les hommes seront pris par la peur, 
« redressez-vous et relevez la tête. Restez éveillés ». Dieu nous exhortent à avancer 

avec pleine confiance et nous assurent de sa présence au milieu de nous. Le Seigneur 

est proche ne soyez inquiets de rien, mais en toute circonstance priez et suppliez. 
Soyons des porteurs d’une joie remplie d’espérance. 

– Vie liturgique no 434 

 

Dimanche 2 décembre  2018 – 1
er

 dimanche de l’Avent-   messe à 10 h 
Progresser dans la foi et l’amour – Dieu réitère ses engagements de renouveau et 

de bonheur pour toute l’humanité. Nous avons raison d’espérer : Dieu a déjà réalisé 

sa promesse en Jésus qui demeure présent et reviendra. Dans l’attente de ce jour, 
restons éveillés.    – Vie liturgique  no 434 
 

†  Ubald Clairoux – offrandes aux funérailles 

†  Florian Lacroix – offrandes aux funérailles 

†  Paul-Émille Bergeron -  Robert et Christine Gravelle 

†  Philias Robinson – sa fille, Adèle Bégin 
 

Baptêmes : 
Brielle  Diana Escobar  fille de Claudio Escobar et de Krystal Gaudreault 

Weston Charles Bing, Sophia Grace Bing et Charlotte Elizabeth Bing – enfants 

de Charles Bing et de Carly Helgason. 
Félicitations aux deux familles et bienvenue aux enfants dans la grande famille 

catholique romaine. 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour Jeannine Poirier et est offerte 

par son époux, Robert et les enfants. 
 

Le jeudi 6 décembre  2018 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

Coin Innes et Pagé            
Messe  à  10 h   -  intention libre 

 

Dimanche 9 décembre 2018  – 2
e
 dimanche de l’Avent -messe à 10 h 

 

Un chantier de conversion – Nous sommes conviés à travailler dans un chantier de 

conversion. Le chemin à construire passe par nos cœurs, il est spirituel. Dieu en est 

le contremaître; il est à l’œuvre et il continue en nous le travail déjà commencé.  
- Vie liturgique no. 434 
 

†  Lynn Clairoux  -  quête aux funérailles  

†  Odette Breau – Lise Robert 

†  Teresa Dantos – Aranja Pereira 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Béatrice Rioux. 
 

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

 

†  Colette Lavergne – offrandes aux funérailles 

†  Gabrielle Dugas – offrandes lors des funérailles 
†  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 

 

OFFRANDES DU 18 novembre  2018  

Ma juste part  493,50 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme 303,00  $ Don construction  63,00 $ 

St-Vincent de Paul      10,00  $      Lampions 92,85 $ 
Déjeuner paroissial 11 nov.      84,85  $   

TOTAL : 1 082,20  $ 

 

OFFRANDES DU 25 novembre 2018 

Ma juste part 228,30 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dime 40,00 $ Chauffage  60,00 $ 
  Don construction  21,00 $ 

TOTAL : 384,30  $  
 

Les chorales Les Jeunes de Cœur (MIFO) et le Chœur d’Orléans (paroisse St-

Joseph) vous présentent leur concert-bénéfice Chœur à Chœur pour Noël.  -  le 

dimanche 16 décembre à 14 h à l’église St-Joseph à Orléans. Vous jouirez de 

belles harmonies du temps des fêtes tout en appuyant deux organismes de 

bienfaisance de notre région. Entrée libre. Les dons recueillis seront versés à la 

Société Saint-Vincent-de-Paul et à la Fondation du Centre Miriam. Un reçu 
d’impôt sera remis sur place pour les dons de plus de 20 $. 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

Déjeuner-accueil mensuel – 2
e
 dimanche  de chaque mois 

Vin et fromage 2018 – date à déterminer 

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 

 

Réunion du CAT – le lundi 3 décembre à l’heure habituelle. 
 

Saint Vincent de Paul conférence Jésus-Marie-Joseph du grand Orléans 

Le 18 novembre, 33e dimanche du Temps ordinaire, est la Journée mondiale des 

pauvres. La Société de Saint-Vincent de Paul vous invite à aider les plus démunis de 
notre entourage.  

Nous vous encourageons à donner un coup de main en participant à notre guignolée 

qui cette année a lieu le dimanche 9 décembre.  En cette période très occupée, 
nous avons toujours besoin de bénévoles. Si vous êtes disponibles pour prendre un 

parcours dans une des rues de la communauté, vous pouvez laisser un message sur 

la boîte vocale de la conférence (613) 837-7667 et la responsable des parcours se 

fera un plaisir de communiquer avec vous. Si le bénévolat n’est pas possible pour 
vous, une aide financière est toujours très appréciée ou en donnant généreusement 

lorsque les bénévoles frapperont à votre porte.  Mille mercis! 

 

Horaire des messes Noël et Jour de l’An 

Le lundi 24 décembre – 17 h – messe familiale       
Le lundi 24 décembre – 20 h – messe 
 

Jour de Noël 25 décembre – mardi messe à 10 h 
 

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   


