
 
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 
Bulletin paroissial pour le mois septembre 2021 

 
Le prochain bulletin sera publié le 3 octobre 2021 
 

Nous recommandons à vos prières M. André Laframboise décédé le 21 
juillet; les funérailles ont été célébrées dans notre église le 4 août 2021. Il 
était le père de Marie et André Jr et de feu Stéphane. 
 
Également à vos prières, M. Antonio Cléroux, décédé le 21 janvier 2021; 
les funérailles ont été célébrées dans notre église le 28 août 2021; il était 
l’époux de Georgette Cléroux et le père de Martin; précédé par Jérôme et 
Francine. 
Nos prières accompagnent les familles en ces temps difficiles. 
 
Dimanche 5 septembre 2021 –  23e dimanche du temps ordinaire  
 

 Messe à midi 
 

† Jean-Marc Vinette – Guy et Lucie Robert 
† Antoinette Chaput - quête aux funérailles 
† Yvon et Roger Bissonnette - Colombe Patenaude 
†  Les enseignants -  Nicole Éthier 
†  Léo Cléroux - Françoise Gravelle 
____________________________________________________________ 
 
Dimanche 12 septembre 2021 –  24e dimanche du temps ordinaire  
 

 Messe à midi 
 

† Antoine Wege -  sa fille, Alice 
† Aux intentions de Lise Robert - Gérard, Madeleine et Lucille 
† Antonio Cléroux - Françoise Gravelle 
___________________________________________________________ 
 
Dimanche 19 septembre 2021 - 25e dimanche du temps ordinaire 
 
 Messe à midi 
 

† Marcel Diotte - Lise Robert 
† Action de grâces - Lise Cléroux 
† Antoine Wege -  sa fille, Alice 
† Huguette Dupont - Hélène Vendette 
 
À 13 h aujourd’hui, il y aura célébration de baptêmes d’enfants d’âge 
scolaire. Gardons les familles dans nos prières. 
____________________________________________________________ 
 
Dimanche 26 septembre 2021 -   26e dimanche du temps ordinaire 
 
 

Messe à midi 
 
† André Laframboise - quête aux funérailles 
† David Lavergne - quête aux funérailles 
____________________________________________________________ 



Dimanche 3 octobre  2021  - 27e dimanche du temps ordinaire 
 

Messe à midi 
 

† Jacques Lavergne - quête aux funérailles 
† Aux intentions de Lise Robert - Gérard, Madeleine et Lucille 
† Antonio Cléroux - Famille Lise Cléroux 
____________________________________________________________ 
 

Offrandes du 1er août 2021 

Ma juste part Pâques 425.00 $ Prions en Église    35.00 $ 

Support ou dîme    80.00 $ Immobilisation/Entretien   156.00 $ 

Quête automatisée 195.00 $ Lampions  120.00 $ 

Les Vocations   20.00 $ Carême de partage   20.00 $ 

Lieux Saints    5.00 $ Œuvres pontificales  20.00 $ 

 

Offrandes du 8 août 2021 

Ma juste part  208.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime   121.00 $    Immobilisation/Entretien      26.00 $ 

          

Offrandes du 15 août 2021 

Ma juste part  113.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime      10.00 $    Immobilisation/Entretien      20.00 $ 

 

Offrandes du 22 août 2021 

Ma juste part  431.00 $ Prions en Église 35.00 $ 
Support ou dîme     20,00 $ Entretien/immobilisation      21.00 $ 

 

Offrandes du 29 août 2021 

Ma juste part  168,00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dîme   100.00 $ Entretien/immobilisation        6.00 $ 

 

 
Bilan financier -  en septembre, un court résumé des états financiers de la 
paroisse vous sera présenté. 
 
Offrandes de messes – depuis quelques semaines, les dons remis pour 
faire célébrer des messes sont ajoutés à votre contribution (quête) à la 
paroisse. Il faut utiliser les nouvelles enveloppes et compléter la fiche telle 
que présentée. Il suffit de déposer votre enveloppe dans le panier avec la 
quête. 
 
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.    

 

Capacité d’accueil….depuis un bon moment nous pouvons accueillir 85 
personnes lors des célébrations dominicales.  Merci de partager avec votre 
famille,  vos voisins et amis.  Venez prier avec nous. 
 
 

 



Célébrations des sacrements de la confirmation et des premiers 
sacrements - certaines restrictions reliées à la pandémie ayant été levées, 
les célébrations de la confirmation pour la cohorte 2019-2020 et 2020-2021 
se tiendront  en octobre 2021.  Les familles concernées recevront dans les 
prochains jours une communication par courriel les informant des détails. 
En ce qui concerne les premiers sacrements (pardon et 1ère communion), 
les courriels seront expédiés un peu plus tard et la cohorte 2019-2020 sera 
invitée à célébrer ces sacrements possiblement en novembre alors que 
pour la cohorte 2020-2021 nous espérons célébrer en début de l’année 
2022. 
 
Directrice du Centre Miriam, poste à plein temps. Doit être bilingue, pro-vie, 
compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en 
gestion et compétences en informatique. - 16,00 $/heure, 32,5 
heures/semaine. Envoyer cv à Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, 
Orléans (ON) K1C 6E7  ou centremiriamcentre@gmail.com            
Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 

 
 
Poste surveillant(e) du dîner à combler à l'école élémentaire 
catholique Notre-Dame-des-Champs: sous la responsabilité de la 
direction de l'école, la surveillante ou le surveillant du dîner exerce une 
surveillance auprès des élèves lors de la période du dîner selon l'horaire de 
l'école. Le travail s'effectue dans les salles de classe, la cour d'école, les 
corridors ou tout endroit désigné de l'école. Si ce poste rémunéré vous 
intéresse, merci de communiquer avec l'école au 613-741-5813 ou 
ndc@ecolecatholique.ca 

 

En ce temps de la rentrée scolaire, prions le Seigneur 
Pour tous les intervenants en éducation que leur présence et leur 
pédagogie soient bénéfiques pour nos enfants, qu’ils sachent tous 
transmettre de bonnes valeurs de vie et la passion de leur matière avec de 
la créativité et de l’amour. Que cette belle jeunesse, sans limitation, soit 
acceptée équitablement avec ses forces et ses faiblesses. 

 
Pour tous les enfants et jeunes dans nos écoles, que ceux qui rentrent 
dans le cercle d’amis de nos enfants les tirent vers le haut et non l’inverse 
et, que nos enfants puissent aussi avoir une bonne influence sur leurs 
amis. Que, mutuellement, ils puissent s’entraider à progresser. Qu’ils se 
côtoient chaque jour dans un milieu qui permettra  leur épanouissement 
social et qu’ils puissent continuellement développer leurs aptitudes, leur 
attention, leur réflexion, leur mémoire. 
 
 

 

Le silence du cœur t’est nécessaire afin d’entendre 

Dieu partout - dans la porte qui se ferme, la personne 

qui te réclame, les oiseaux qui chantent, et les plantes, 

et les animaux. - Mère Teresa 

 

 

 

Bon dimanche et  bonne semaine 
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