
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial du mois d’août 2020 

et publié le 16 août 
 
 

Thème de l’année pastorale diocésaine 

Christ est vraiment tout pour nous. .« Seigneur, à qui irions-nous? 

Tu as les paroles de la vie éternelle ». Jean 6,68 

 
 

Le prochain bulletin sera publié le 6 septembre 2020 

Le bureau paroissial est ouvert les mercredis de 9 h à 14 h. 

 

Ayons le courage du futur… 
Pour arrêter la propagation du  coronavirus, nous devons garder nos 

distances, nous devons nous abstenir des rencontres personnelles car elles ont le 

potentiel de propager la contagion. Cette pandémie montre alors clairement que 

pour qu’une chose circule, la proximité et la rencontre personnelle sont nécessaires. 

N’oublions pas la leçon : si nous voulons que l’Évangile circule dans notre monde 

sécularisé, la même proximité et la même rencontre sont nécessaires. Développons 

d’abord et avant tout cette proximité et cette rencontre avec Jésus. Laissons-nous 

prendre la main par Marie, sa mère et notre mère. Accrochés à Elle nous passerons 

les virages les plus difficiles de l’histoire. Sainte Marie, par ta main, amène-nous à 

redécouvrir les liens qui nous unissent. Rassemble-nous tous sous ton manteau, 

dans la tendresse de l’amour vrai, où se reconstitue la famille humaine : Sous ta 

protection nous cherchons refuge, Sainte Mère, Marie Notre Dame Des Champs. - 

Fraternellement, Dieudonné op 

 

Messages du CAT -  Merci à tous les bénévoles qui sont demeurés impliqués 

malgré la pandémie – les vérifications ponctuelles de la bâtisse, messages expédiés 

aux paroissiens, l’organisation de l’église pour la reprise des messes, merci à Mgr 

Daniel pour son encouragement et ses prières, merci à Monique pour les rapports 

financiers, les appels téléphoniques. 

Remerciement également à Marcel Robert pour les rénovations effectuées de 

janvier à début mars dans tous les locaux de la sacristie et du bureau; Marcel a 

également fait l’entretien paysager des fleurs au pied de la statue de la Vierge. 

Bon retour à tous et à toutes. Un grand merci pour le respect des consignes.  

C’est ensemble que nous vivrons notre foi en demeurant en santé! 

 

Intentions de messes : il suffit d’utiliser les enveloppes disponibles à l’entrée de 

l’église et de déposer le tout dans le panier de la quête. 

 

 

Baptême : le samedi 15 août à 14 h, 3 baptêmes ont été célébrés 

par Mgr Daniel en notre église 

 

Chloé Marie Monique Desbiens fille de Pierre Desbiens et de 

Maxime Loranger 

 

Sky Jackson Sangwa et Kalissa Keza Sangway, fils et fille d’Ange Sangwa et de 

Tanya Joseph. 

 

Félicitations aux familles! 

 

 

  



Dimanche 16 août 2020 – messe à 11h – 20e dimanche du temps ordinaire 
 

† Gilles Lalonde - Lise Robert 

† Gisèle Cléroux – quête aux funérailles 

† Joceline Antoine-Accimé - Chevaliers de Colomb, Conseil 9422 

† David Lavergne - quête aux funérailles 

 
 

Dimanche 23 août -   messe à 11 h  - 21e dimanche du temps ordinaire 
  

† Paulette Neault - Pierre et Claudette Lavoie 

† Pierre Langlois –  Sylvie, Marcel et Lise Robert 

† Yvon Séguin - quête aux funérailles 

 

 

 Dimanche 30 août -   messe à 11 h  - 22e dimanche du temps ordinaire 
  

† Pierre Langlois -  Sylvie, Marcel et Lise Robert 

† Monique Lavergne– quête aux funérailles 

† Lucille Lemieux - quête aux funérailles 

 

 

 

OFFRANDES DU 28 juin 2020  

Ma juste part  1640.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Chauffage 1.00 $ Construction        45.00 $ 

Support ou dime     185.00 $ Œuvres diocésaines        5.00 $ 

Pâques     165.00 $ Carême de partage      25.00 $ 

Œuvres pastorales       40.00 $ Les Vocations      15.00 $ 

Lieux Saints       30.00 $   
OFFRANDES DU 5 juillet au 26 juillet 2020 

Ma juste part     804.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime 340.00 $ Construction       323.00 $ 

Chauffage          8.00 $   

           

OFFRANDES DU 2 août 2020 

Ma juste part     273.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Chauffage          6.00 $ Construction         98.00 $ 

          
OFFRANDES DU 9 août 2020 

Ma juste part  200.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Chauffage 21.00 $ Première enveloppe        10.00 $ 

Support ou dime 110.00 $         

                

Remerciements chaleureux …aux membres de 

la communauté, qui à leur retour à l’église, ont 

remis à la paroisse, toutes les contributions et les 

quêtes manquées à cause de l’arrêt des 

célébrations dû à la pandémie. Nous avons 

communiqué individuellement avec ces 

personnes pour les remercier de leur appui et de 

leur générosité. 

Également au cours de la pandémie, nous avons reçu un don généreux de 1 000 $ 

d’un membre de la communauté! Grand merci! 



Quêtes automatisées :  

Merci aux personnes qui ont commencé à utiliser le retrait direct pour leurs 

contributions à la paroisse.  C'est commencé, vous pouvez déjà voir un montant qui 

apparaît dans les revenus une fois par mois lorsque le dépôt est fait au compte de la 

paroisse.  Le 6 de chaque mois le montant que vous aurez choisi sera transféré au 

compte de la paroisse.  Comme expliqué dans le dépliant remis, vous spécifiez vos 

montants pour les rubriques de la liste auxquelles vous voulez contribuer.  Ces 

montants sont divisés en 12 versements pour l'année 2020 ou selon  les mois qui 

restent.  Nous pouvons vous aider à préparer le formulaire, vous pouvez l'essayer 

pour quelques mois, la date du début et de la fin des retraits sera spécifiée dans le 

logiciel.  Chaque mois nous pourrions, si vous nous faites la demande, vous aviser 

par courriel quelques jours avant le transfert du montant mensuel.  Le dimanche 

vous n'avez rien à déposer dans le panier, les préposés savent que ce système de 

retrait est commencé ou vous pouvez tout simplement y déposer votre enveloppe 

vide avec l'inscription : quêtes automatisées.  Tout ce processus est mis en place 

par des membres du conseil des affaires temporelles qui ont un grand respect de la 

confidentialité.  Merci! 

La communauté orthodoxe copte -  vous êtes informés qu’à compter du 8 août, 

ils ajouteront une utilisation de notre église.  Les samedis soirs de 19 h à 21 h; les 

jeudis matins de 7 h à 8 h 45 et les dimanches de 7 h 30 à 10 h. 

Aujourd’hui, le 16 août, c’est la cérémonie au cimetière à Sarsfield tel 

qu’annoncé la semaine dernière. 

 

Cimetière de Lefaivre – le dimanche 23 août à 15 h. 

 

Cimetière Saint-Joseph d’Orléans – le dimanche 30 août à 14 h 30 et 

réservée uniquement aux familles des défunts de la dernière année. 

 

 

Prière de Sainte Thérèse d’Avila – 

« Dieu seul suffit, que rien ne te trouble ô mon âme. 

Que rien ne t’effraie car tout passe, Dieu ne change pas. 

Dieu seul suffit, de tout, la patience triomphe,  

En Dieu nous ne manquons de rien, 

Dieu seul suffit. » 

 

 

Bon dimanche et bonne semaine! 


