
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial du 30 décembre 2018  

et du 6 janvier 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 prochain bulletin  sera publié le 13 janvier 2019 
 

Rencontre pour la confirmation – le mardi 8 janvier 

2019 à 19 h dans l’église pour tous les parents d’enfant en 

6e année qui seront confirmés cette année. 
 

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 a été 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!  Billets disponibles 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 

 
Une famille unique …Marie est comblée de grâce et bénie entre toutes les femmes; 

Joseph, un homme juste, est père adoptif et protecteur.  Et Jésus est le Messie, le Fils 

unique de Dieu et le Sauveur du monde. Cette famille nous inspire des attitudes à 
notre portée; vivre avec humilité, dans le respect mutuel et l’ouverture vers les autres 

pour faire de notre foyer un milieu de vie épanouissant. Évitons d’idéaliser la vie 

familiale : elle comporte son lot de blessures, de souffrances…il faut porter ensemble 
les épreuves, car la joie d’une famille, c’est lorsque tout est fait pour assurer la 

compréhension e le bonheur de chacun de ses membres. – Vie liturgique  434 
 

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 
 

Le lundi 31 décembre 2018 -  pas de messe en notre église, mais les paroissiens et 
paroissiennes qui le désirent sont invités à participer à une célébration liturgique à 

la paroisse Sainte-Marie 



Jour de l’An 2019  

Le mardi 1
er

 janvier 2019 –Sainte-Marie, Mère de Dieu – messe à 10 h  

 

Marie, une bénédiction pour l’humanité…Puisque le Christ, en sa personne réunit 

la nature divine et la nature humaine, il s’ensuit que Marie, qui lui a donné naissance, 
est en droit d’être appelée Mère de Dieu. Marie, en donnant son enfant au monde, 

fait advenir cette bénédiction à l’humanité. Les grâces et les bénédictions que nous 

recevons de Dieu, nous devons les partager; les dons et les talents reçus doivent être 

mis à la disposition de tous et de toutes. – Vie liturgique 435 
 

† Remerciements à Saint-Michel – Clémène Midouin 
† Florian Lacroix – Quête aux funérailles 

† Yvon Séguin – quête aux funérailles 

† Régent Cléroux – Hélène et les enfants 

 

Le jeudi 3 janvier 2019 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

Coin Innes et Pagé            

Messe  à  10 h   -  intention libre 
 

Dimanche 6 janvier 2019 – Épiphanie du Seigneur -   messe à 10 h 
 

Suivre l’étoile…les mages étaient « venus d’Orient » nous dit la 

lecture évangélique. Saint Mathieu veut nous faire comprendre qu’ils 

arrivaient de loin après une longue marche. Ce qui leur a permis 
d’avancer, c’est leur confiance en l’étoile. Pour marcher vers Dieu, il 

faut faire confiance. Cela veut dire prendre au sérieux les événements 

de ma vie parce que je suis sûr que Dieu l’habite et qu’il me fait signe. 
Les personnes que je rencontre, les événements qui surviennent, les questions qui 

surgissent en moi sont des étoiles sur mon chemin vers Dieu. – Vie liturgique no 435 
 

† Gabrielle Dugas – Lise Robert 

† Paul-Émile Bergeron – quête aux funérailles 
 

Baptêmes :   

Shayne Gravelle fils de Michel Gravelle et Marielle Charron. 
Nathan Nouraly et Megan Nouraly – enfants de Sunil Nouraly et de Lisa Tremblay. 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour Cathy et est offerte par sa mère, 

Claire. 
 

Dimanche 13 janvier 2019 – Baptême du Seigneur – messe à 10 h  
 

† Gilles Martin – Lise Robert 

† Maman Germaine et Papa Jean-Bruno – Jeanne Jutras 
† En remerciements à Saint Antoine – Hubert 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour une faveur obtenue et est offerte 
par une paroissienne. 
 

OFFRANDES DU 16 décembre  2018  

Ma juste part  397,15 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme    248,00 $ Don construction  3712,85 $ 

Première enveloppe         5,00 $      Chauffage       45,00 $ 
TOTAL : 4 443,00  $ 

Merci de votre grande générosité ! 
 

 

  



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 

 

Préparation aux sacrements pour les élèves des écoles publiques – à compter du 

14 janvier et jusqu’au 15 avril 2019, les lundis et les jeudis en soirée au sous-sol de 

notre église, Françoise Mongeon préparera des élèves aux premiers sacrements et au 
sacrement de la confirmation.   
 

La communauté orthodoxe copte a un calendrier de l’Avent qui diffère du nôtre 

et c’est ainsi que les 8,  15, 22 et 29 décembre ils ont des célébrations dans notre 

église de 7 à 10 p.m.  Le lundi 31 décembre, une célébration dans l’église de 10 p.m. 
à 1 a.m. et leur Noël le dimanche 6 janvier avec une célébration en notre église de 7 

p.m. à minuit.   
 

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/ 

  
PARCOURS ALPHA À SAINT-JOSEPH - La paroisse Saint-Joseph, Orléans, 

offrira le parcours Alpha, une série de séances interactives où l’on explore les bases 
de la foi chrétienne.  Les groupes examinent une question et échange librement et 

sans jugement sur celle-ci. Il n’y a pas de pression, c’est sans engagement et c’est 

gratuit.  La soirée débute avec une rencontre informelle et le partage d’un repas 
(gratuit!) dans une ambiance dégagée.   Le parcours Alpha débutera par une soirée 

d’introduction le mardi 5 février 2019 de 18 h 45 à 21 h. Vous serez ensuite invités 

à poursuivre le parcours, tous les mardis soir, aux mêmes heures, selon l’horaire qui 

vous sera remise suite à votre inscription.  La dernière session sera le 30 avril, 2019. 
C’est où?  Salle Saint-Jean Baptiste de l’église Saint-Joseph, 2757 boulevard St-

Joseph, Orléans. Bande annonce: https://www.parcoursalpha.fr/ Si vous désirez 

avoir des renseignements et participer à la première rencontre : Sylvie Swim 
alpha.sylrod@gmail.com ou pour ajouter votre nom à la liste d’envoi : 

alpha.sylrod@gmail.com. 

 

Vœux du Jour de l’An…  

 

Que cette nouvelle année 2019 vous 

apporte la réussite dans  tout ce que 

vous entreprenez. 

Que les difficultés de cette année 

nouvelle vous soient toutes  épargnées. 

Que la santé soit au rendez-vous. 

Que le bonheur soit dans vos cœurs et dans ceux de 

vos proches. 

 

Bonne Heureuse et Sainte Année! 

https://www.parcoursalpha.fr/
mailto:alpha.sylrod@gmai.com
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