
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 14 et 21 janvier 2018 

Année liturgique B 
 

Thème de l’année pastorale diocésaine 
L’Évangile de la famille. Joie pour le monde. 

« Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, 

de douceur et de patience… par-dessus tout cela, ayez l’amour ».    

(Colossiens 3,12 &14) 

 

Le prochain bulletin  sera publié le 28 janvier 2018. Le bureau paroissial est 

ouvert tous les jeudis de 8 h 30 à 14 h. 
 

Remerciements à toutes les personnes qui ont été impliqué dans l’organisation de 

la messe familiale du 24 décembre à 17 h. Ce fut une belle célébration même si 

un peu longue avec la célébration des trois baptêmes. Merci mille fois. 

 

Nous recommandons à vos prières l’âme de Mme Françoise Séguin, née Laflèche 

décédée le 1er janvier 2018 à l’âge de 85 ans. Elle fut l’épouse de feu Victor Séguin 

et la mère d’Yvon, Claude, Sylvie, Lynn, Carol, Julie et de feu Jacques.  Ses 

funérailles ont été célébrées en notre église le samedi 13 janvier 2018.  Nos plus 

sincères sympathies à la famille éprouvée par ce deuil. 
 

Coptic Orthodox : La communauté chrétienne orthodoxe a aussi loué l’église pour une 

célébration les samedis de 8 h à 11 h. Cette location débutera le 18 novembre.  Alors ils 

utiliseront nos locaux le vendredi de 19 h à 21 h  et le samedi matin de 8 h à 11 h. 
 

Préparation de baptême : Hortense Mvuemba, présidente du CPP et Jean-Robert, son 

conjoint  donnent un cours de préparation de baptême ici à Notre-Dame-des-Champs tous les 

1er lundis du mois. Téléphoner au secrétariat pour vous inscrire. 

 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Dimanche le 14 janvier 2018 – 2e dimanche du temps ordinaire – messe à  10 h  
 

† Philias Robinson – Adèle Bégin et la famille 

† Ubald Clairoux – quête des funérailles 

† Claire Poirier -  Georges Poirier 

 

Dimanche le 21 janvier 2018 – 3e dimanche du temps ordinaire - messe à 10 h 
 

† Merci à Notre-Dame-des-Douleurs – une paroissienne 

† Guy Cléroux – quête aux funérailles 
 

Dimanche le 28 janvier 2018 – 4e dimanche du temps ordinaire - messe à 10 h 

 

† Jean-Louis Cléroux – quête aux funérailles 

† Roger Neault – quêtes aux funérailles 

 

 

Offrandes de messes ….c’est un beau cadeau à offrir à une personne chère qui nous a 

quitté, pour remercier le Seigneur pour des grâces reçues, pour des intentions 

particulières… il suffit d’utiliser les enveloppes dans les bancs et les déposer dans le 

panier avec la quête.  Si vous préférez, vous pouvez passer au bureau paroissial les 

jeudis entres 8 h 30 et 14 h et la secrétaire vous accueillera avec plaisir. 
  



2e dimanche du temps ordinaire 

La Parole nous interpelle : « Parle, ton serviteur écoute » 

Les grandes fêtes sont terminées. Nous entrons dans le « temps ordinaire ». Le temps de vivre 

l’ordinaire de chaque jour de façon extraordinaire à la suite du Christ. Le temps de 

redécouvrir le sens de nos vocations : Dieu nous a donné la possibilité d’écouter sa voix et 

de le suivre. Parfois, comme dans notre temps, on a l’impression que Dieu ne parle plus. Ce 

n’est pas lui qui se tait : nous ne sommes pas disposer à l’écouter. Mais lui continue toujours 

d’appeler : Samuel, Samuel… Et quand on l’a rencontré et entendu son appel, plus rien ne 

peut être comme avant. C'est ce que rappelle l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe et les 

apôtres comme saint Jean, qui se rappelle même les détails de la première rencontre. 

Comment avons-nous rencontré le Seigneur ? Peut-être à travers le témoignage d’un ami, 

d’un parent, d’un prêtre, bref, d’un intermédiaire comme ce fut aussi pour les apôtres. Le 

Seigneur te redemande aujourd’hui : « Que cherchez-vous » en voulant me suivre ? Oui ! 

Quelles sont nos priorités dans la vie, au quotidien ? Une fois ces priorités clarifiées, le 

contact avec Jésus conduira à un changement de direction, à une conversion. Être disciple de 

Jésus veut dire, entrer dans une nouvelle aventure, dans un changement de notre façon de 

vivre.  Bon dimanche. --Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.       

 

OFFRANDES DU 17 décembre 2017 

Ma juste part : 263,50$ Prions en l’Église :    35.00$ 

Support et Dime : 238,00$ Encan chinois (pâtisserie) 151,00 

Vente pâtisserie : 100,00$ Construction : 327,00$ 

Don Souper bénéfice : 800,00$ Chauffage : 1,00$ 

Déjeuner : 204,95 Première enveloppe : 3,25$ 

TOTAL : 1 823,70 $  

 

OFFRANDES DU 24 décembre 2017 (2 messes) 

Ma juste part : 986,45$ Prions en l’Église    35.00$ 

Reconnaissance Noël 207,00$ Chauffage 32,00$ 

  Construction : 555,00$ 

TOTAL : 1 815,45 $  

 

OFFRANDES DU 25 décembre 2017  

Ma juste part : 39,00$ Prions en l’Église    35.00$ 

Reconnaissance Noël 145,00$ Chauffage 30,00$ 

Construction : 40,00$ St-Vincent-de-Paul 1260,00$ 

TOTAL : 1 549,00 $  

 

OFFRANDES DU 31 décembre 2017  

Ma juste part : 263,10$ Prions en l’Église    35.00$ 

Support  Chapel Hill 20,00$ Chauffage 82,00$ 

St-Vincent-de-Paul 100,00$ Construction  1670,00$ 

Vente de pâtisserie 490,00$ Lampions 213,70 

Tirage 50/50 décembre 260,00$   

TOTAL : 3 133,80 $  

 

OFFRANDES DU 7 janvier 2018  

Ma juste part : 255.00$ Prions en l’Église    35.00$ 

Support   20,00$ Chauffage 22,00$ 

St-Vincent-de-Paul 100,00$ Construction      20,00$ 

Jour de l’An 147,00$ Première enveloppe 120,00$ 

TOTAL : 719,00 $  
 

Formation aux sacrements -  les jeudis, à du 11 janvier au 12 avril 2018,  de 6 h 

45  à 7 h 45, Françoise Mongeon offrira au sous-sol de notre église,  un programme 

de préparation aux sacrements pour les enfants inscrits dans les écoles publiques.   

  



Activités pour la pastorale scolaire  

- Le mardi 16 janvier à 19 h dans notre église, soirée d’information pour les parents 

des élèves de 2e année des écoles Notre-Place et Notre-Dame-des-Champs qui 

feront leur 1er pardon et 1ère communion cette année. 

- Les dimanches 21 ou 28 janvier 2018, les élèves s’inscriront aux sacrements lors 

de la messe de 10 h à Notre-Dame-des-Champs. 

50/50 – La gagnante du tirage de décembre est Gabrielle Robert et le billet a été acheté le 3 
décembre.  Félicitations Mme Robert et merci de votre participation. Cette activité fait 
relâche pour janvier et février. La vente des billets reprendra en mars.  
 

MERCI MERCI aux  bénévoles qui se sont déplacés pour défaire les décorations dans l’église.   
 

Offre d’emploi – la paroisse Notre-Dame-des-Champs est à la recherche d’un ou 

d’une préposé(e) à l’entretien (conciergerie) – travail rémunéré de 4 à 5 heures par 

semaine. Tous les détails sont à discuter avec la direction du Comité d’administration 

temporelle (CAT) de la paroisse.  Entrée en fonctions : maintenant.  Si ce travail 

vous intéresse, veuillez laisser vos coordonnées au bureau paroissial 613-824-2486 

ou par courriel  paroissendc@gmail.com 

  

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

Dernier mois pour faire vos dons ou augmenter le montant de dons déjà remis pour le projet 

de construction.  Le 31 décembre 2017 est la fin de la campagne de financement  telle que 

présentée en janvier 2015. Voir les enveloppes dans les bancs pour tous les détails. En janvier 

nous planifierons la conception des plaques de reconnaissance.  Les dons seront toujours les 

bienvenus en 2018 pour continuer à diminuer le montant de l’emprunt fait au diocèse. 

L’objectif est maintenant de 155,000$.  Merci pour votre grande générosité.   
 

Dès que les réparations seront faites au sous-sol pour enrayer le problème d’infiltration d’eau 

et selon les coûts, d’autres argents pourraient être remis pour diminuer le capital.  Les 

paiements mensuels se continuent toujours. Merci pour votre grande générosité   
 

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

Innes, en inscrivant Paroisse Notre-Dame-des-Champs et que vous la déposez dans la boîte 

prévue à l’entrée du restaurant ou dans le panier de quête, la paroisse reçoit 10% du montant 

de toutes ces factures. Jusqu’à date nous avons ramassé 119.45$. 
 

Réunion des Chevaliers de Colomb – le mardi 16 janvier au sous-sol de l’église. 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 

Déjeuners-accueil – tous les 2e dimanche de chaque mois au sous-sol de l’église 

de 8 h à 9 h 30; 11 h à midi. 

2e tournoi de golf – le vendredi 8 juin 2018 

3e souper paroissial – le samedi 17 novembre 2018 

Vin et fromage 2018 – date à déterminer 

Vente de pâtisserie 2018 – date à déterminer 
 

 

Que la présence de Jésus illumine votre 

quotidien! 
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