UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 12 et 19 août 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 26 août 2018.
Déjeuner style continental….ce matin le
dimanche 12 août de 8 h à 9 h 30; 11 h à midi.
Vous êtes tous invités! Les profits sont remis à la
paroisse. Merci de votre appui. Le prochain
déjeuner aura lieu 14 octobre. Une belle occasion
de fraterniser!
Vente de pâtisserie le dimanche 9 septembre 11 h 30 à 14
h 30 - à la résidence Chapel Hill, 2305 chemin Pagé. Tous
les profits de la vente seront remis à la paroisse. Alors
cuisiniers et cuisinières, à vos fourneaux!!! Nous aurons
besoin de pâtisserie!!!! Une ou deux de vos meilleures recettes
ou plus si vous en avez le goût! Veuillez communiquer avec
Nathalie 613-355-6421. Et tous les becs sucrés sont invités à venir se procurer de
ces bonnes pâtisseries faites à la maison avec un ingrédient bien particulier… « de
l’amour ».
La communauté chrétienne orthodoxe loue et utilise l’église les jeudis matin de
6 h à 7 h 45; l’église et le sous-sol les vendredis (relâche pour l’été) de 18 h à 20 h
et les dimanches matin de 7 h à 9 h 15 a.m. C’est avec grand plaisir que nous les
accueillons!
L’utilisation des locaux du vendredi soir, pour le Bible Study, fait relâche jusqu’à la
mi-septembre.
L’abbé Jacques Kabasu-Bamba, assistant curé aux paroisses Sainte-Marie, à
Orléans, Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Springs et Notre-Damedes-Champs à Navan est arrivé dans nos paroisses. Il viendra célébrer chez nous le
dimanche 19 août. Il nous fera plaisir de l’accueillir au sein de notre belle
communauté paroissiale.
Cérémonies dans nos cimetières – des copies de l’horaire complet sont disponibles
à l’arrière de l’église. Par exemple, St-Joseph d’Orléans – le dimanche 26 août messe
à 11 h 30; St-Hugues de Sarsfield – le dimanche 19 août à 10 h 30.
ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR
Vente de pâtisserie – le dimanche 9 septembre 11 h 30 à 14 h 30 à la Résidence
Chapel Hill. Tous les profits seront remis à la paroisse.
3e souper paroissial – le samedi 17 novembre 2018
Vin et fromage 2018 – date à déterminer;

Se nourrir du pain de Dieu… « Moi, je suis le pain de la vie »
Les êtres humains que nous sommes ressentent tôt ou tard leurs
limites, leur fragilité, leur fatigue plus ou moins intense, ainsi que
leurs faims non seulement naturelles mais aussi spirituelles. Nous
sommes à la recherche de sens, d’espoir, de présence,
d’amour…Où et comment trouver la nourriture qui nous
convient et nous comble?
Seigneur, nous arrivons peut-être devant toi à bout de
force…Comme pour Élie, tu nous donnes la nourriture qui
nous permet de continuer le chemin vers les montagnes, parmi
les hauts et les bas de la vie, où tu te révèles à nous comme un
Dieu de patience et de bonté. Aide-nous à t’imiter et à refléter
tes traits, puisque nous sommes les enfants de ton amour et de ton
pardon.
INTENTIONS DE MESSES
Dimanche 12 août 2018 – 19e dimanche du temps ordinaire- messe à 10 h
† Jeannine Poirier - quête aux funérailles
† Ubald Clairoux – quête aux funérailles
† Remerciements à Saint-Antoine – Clémène Midouin
† Le jeudi 16 août 2018 – messe à la Résidence Chapel Hill –
Coin Innes et Pagé
Messe à 10 h - intention libre
Pour faire célébrer une messe à la résidence Chapel Hill, il suffit de compléter
l’enveloppe Offrande de messes, y insérer 15 $ et la remettre à l’abbé Apollinaire)
La messe sera annoncée dans le bulletin paroissial.
Dimanche 19 août 2018 – 20e dimanche du temps ordinaire - messe à 10 h
Félicitations à Jamie Perrault et Stéphanie Gagné pour le baptême de leur fils
Jérémi. C’est un beau cadeau que vous faites à votre fils que de le faire baptiser
dans l’église catholique.
† Colette Lavergne – quête aux funérailles
† Parents défunts – André Lalonde
† Remerciements à St-Antoine– Hubert
† Julien Mercure – Desneiges et Raymond Plamondon
Aujourd’hui c’est la cérémonie au cimetière de Sarsfield …le dimanche 19 août à
10 h 30.
† Le jeudi 23 août 2018 – messe à la Résidence Chapel Hill –
Coin Innes et Pagé
Messe à 10 h - intention libre
Le dimanche 26 août 2018 – 21e dimanche du temps ordinaire – messe à 10 h
† Lynn Clairoux - quête aux funérailles
† Noël Rancourt – quête aux funérailles
† Parents défunts – André Lalonde
Ce dimanche 26 août est la cérémonie au cimetière St-Joseph à 11 h 30 au
cimetière. Chacun apporte sa chaise. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera
dans l’église.

Don pour la construction – nous avons modifié l’enveloppe pour contribution
financière et le nouvel objectif a été fixé à 155,000 $. Une demande d’exemption de
la taxe diocésaine a été faite au diocèse pour le total des dons reçus pour la
construction. Plus de détails seront fournis lors de la présentation du bilan annuel.
Un grand merci de votre grande générosité.
50/50 – la gagnante du mois de juillet est Hélène Paquette qui a remporté la jolie
somme de 212 $ Merci de votre générosité. Et ça recommence pour le prochain
mois…..la vente des billets se poursuit à chaque dimanche. Participez pour risquer
de gagner! Ça ne changera pas le monde mais ce sera un petit bonheur!

Ma juste part
Support ou dime

OFFRANDES DU 29 juillet 2018
422,00 $ Prions en l’Église
1,00 $ Don construction

35.00 $
26,00 $

TOTAL : 484,00 $

Ma juste part
Tirage 50/50

OFFRANDES DU 5 AOÛT 2018
418,90 $ Prions en l’Église
213,00 $ Lampions

35,00 $
148,00 $

TOTAL : 814,90 $
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.
Nouvelles des Chevalier de Colomb Conseil 9422 Notre-Dame-des-Champs –
depuis juillet 2018, Étienne Mansard occupe le poste de Grand Chevalier.
La prochaine réunion du Conseil 9422 se tiendra le 2e mardi de septembre, donc le
11 septembre par exception. À compter du mois d’octobre, les rencontres mensuelles
se tiendront le 3e mardi de chaque mois.
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente-débarras
communautaire le samedi le 25 août 2018 sur le terrain de stationnement de l’église.
Vous pouvez louer un emplacement au coût de 15 $. Tous les profits de la location
serviront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour réserver
votre emplacement ou pour de plus amples informations, communiquez avec Yvette
au 613-824-4476 ou Roberte 613-830-5584.
Le Communiqué du jeudi de l’archidiocèse d’Ottawa – vous aimeriez le recevoir
par courriel à chaque semaine, il suffit de communiquer avec Hélène Laporte
hlaporte@archottawa.ca ou 613-738-5025 poste 243. C’est un bulletin de nouvelles
des activités qui se passent dans les paroisses de notre diocèse.

« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas
votre rêve. » - Antoine de St Exupéry

Bon dimanche et bonne semaine !

