
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial du 21 et 28 avril  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 bureau paroissial est ouvert les lundis et les mercredis de 9 h à 14 h. 

Le bureau paroissial sera fermé le lundi 22 avril mais ouvert les mercredis et les 

vendredis de cette même semaine. 
 

Le prochain bulletin  sera publié le 5 mai  2019 
 

 Le prochain déjeuner paroissial aura lieu le dimanche 

12 mai avant et après la messe. Invitez famille et amis 

pour partager un délicieux petit déjeuner. 

le 9 juin. 
 

INTENTIONS DE MESSES 

 
 

Veillée Pascale -  le samedi 20 avril à 20 h en notre église 

Célébration de la résurrection du Christ. Nous accueillons le feu nouveau, la lumière 

du Christ. Une nouvelle espérance nait en nous. 
 

† Médéric et  Berthe Lalande – les enfants 

† Monique Lavergne – offrandes aux funérailles 

 
 

Alléluia! Dimanche 21 avril   – Pâques – résurrection du Seigneur  

 – messe à 10 h  
 

† Jean Minani – Chevaliers de Colomb NDC 

† Maman Germaine - Jeanne 

† Jeannine H. Poirier – Robert et les enfants 

† Jean-Paul (20e) et Laurette (12e) Plante – André et Carole Lanthier 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera en remerciement pour grâces 

obtenues et est offerte par Jeanne. 

 

Vivre en ressuscité…Baptisés, nous sommes membres du Corps du Seigneur 

ressuscité et nous sommes invités à mener notre vie à la manière du Christ.  Nous 

sommes appelés à faire du bien partout où nous passons, comme Lui. Nous vivons 

avec un cœur attentif aux plus vulnérables, un esprit ouvert à la réconciliation et à 

l’accueil de l’étranger.  Le dimanche de Pâques est un temps de grande joie 

Alléluia! 

 

Samedi prochain, le 27 avril de nombreux enfants recevront la première de leur 

communion.  Il y aura trois célébrations  en notre église.  Je remercie d’avance tous 

les bénévoles qui ont accordé leur collaboration pour l’organisation.  Gardons tous 

ces jeunes dans nos prières et demandons que cette rencontre avec le Seigneur soit 

un événement précieux dans leur vie.  



 

 

 

Le samedi 27 avril Célébration de la première communion 

des élèves des écoles Notre-Dame-des-Champs et Notre-

Place.  
 

Messe à 11 h –  27 élèves 

† Intentions spéciales pour les élèves de l’école Notre-Dame-des-Champs 

spécialement pour les premiers communiants- le Conseil d’école 

† Intentions spéciales pour nos élèves qui font la première de leurs communions 

– la communauté scolaire de l’école Notre-Place 

 

Messe de 14 h – 25 élèves 

† Intentions spéciales pour la communauté scolaire de l’école catholique Notre-

Place – le personnel de l’école 

† Pour tous les premiers communiants de notre  école – Conseil d’école Notre-

Dame-des-Champs 

 

Messe de 17 h – 27 élèves 

† Intentions spéciales pour nos élèves qui font leur première communion – Le 

personnel de l’école Notre-Place 

† Pour tous nos élèves qui communient aujourd’hui pour la première fois – Le 

Conseil d’école de Notre-Dame-des-Champs 

 

Dimanche 28 avril 2019  – 2e dimanche de Pâques  -  messe à 10 h 
 

† Bertha et Josephat Clairoux – Odette Lefaivre 

† Régent Cléroux – Vicki Cléroux 

† Ubald Clairoux – son épouse, Liane 

† Régent Cléroux – Marcel Cléroux 

† Louise Verdon – Lise Robert 

† Régent Cléroux – Hélène et les enfants 

† François Cléroux -  Florence Cléroux 

† Régent Cléroux – Hélène Bryan 

† Annette Richardson -  Hélène Cléroux 

† Lucien Cléroux – de la famille Laurence Cléroux 
 

 

 
 

 

Dimanche 5 mai 2019 – 3e dimanche de Pâques-   messe à 10 h 
 

 

† Adélard et Alicia Levesque – Les enfants 

 

 
 

50/50 –   Le gagnant du tirage pour le mois de mars est Jeannette Courchesne qui 

s’est mérité la somme de 211 $! La vente des billets se poursuit à chaque dimanche 

AVANT la messe seulement.  Participez pour risquer de gagner!   
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

Déjeuner-accueil mensuel – 2e dimanche  de chaque mois 

3e tournoi de golf – 7 juin 2019 

Concert folklorique – Les Ami.e.s de St-Georges- date à venir 

4e souper bénéfice – 65e anniversaire – 23 novembre 2019 
  



 

OFFRANDES DU 7 avril  2019 

Ma juste part  411.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme   90.00 $ Don construction  24.00 $ 

Lieux Saints        10.00 $ Pâques        20.00 $ 

Développement et paix        89.00 $ Chauffage       20.00 $      

 
 

OFFRANDES DU 14 avril 2019 

Ma juste part  499.75$ Prions en l’Église    35,00$ 

Support et dime  311.00$ Don construction  51.00$ 

Lampions       149.10$ Pâques         20.00$ 
Développement et paix      180.00$ Rameaux      176.15$ 
  Chauffage       45.00$ 

 
 

 

Voici en primeur le logo du 65e anniversaire de notre paroisse. 

Un comité formé de membres de la communauté paroissiale se 

sont réunis récemment pour entamer l’organisation des 

activités qui souligneront la 65e année d’existence.  

 

 

3ième tournoi de GOLF – Paroisse Notre-Dame-des-Champs 
 

Le vendredi 7 juin 2019 au terrain de golf 

Anderson Links. Inclus dans les frais 

d’inscription : dîner BBQ à 11 h, droit de jeu, 

voiturette de golf, souper poulet et côtes levées, 

sacs cadeaux, encan silencieux…et de nombreux 

prix de participation. 

135 $ par personne /540 $ par quatuor. Pour plus d’information, site web 

 de la paroisse,  paroissendc.ca ou marceld2@bell.net  

Ce sera le meilleur tournoi de la saison, assurez-vous d’y participer! 

 

 

FICHE PAROISSIALE 
Il nous importe de connaître les nouveaux paroissiens ainsi que tout changement 
concernant nos paroissiens actuels.   Veuillez compléter la fiche et la retourner au 
bureau paroissial ou la mettre dans le panier avec la quête. 
 
NOM :…………………………………………………………………………………………..…………………………. 
 
CONJOINT-CONJOINTE ………………………………………………………………………………….……….. 
 
ADRESSE ………………………………………………………………...VILLE…………………………..…….….. 
 
CODE  POSTAL ………………………….TÉLÉPHONE …………………………………………………..….... 
 
COURRIEL 
………………………………………………………………………………………………………..……… 
 

Veuillez cocher si vous désirez une boîte d’enveloppes.           ………………..… 
Veuillez cocher si vous aimeriez  faire partie de l’équipe de liturgie            
ou d’autres comités et on communiquera avec vous.               …………………..  
 

mailto:marceld2@bell.net


 


