UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 23 ET 30 AVRIL 2017
Année liturgique A
Thème de l’année pastorale diocésaine

La famille, foyer d’amour et de miséricorde et de joie –
«Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix» (Galates 5,22).

Le prochain bulletin sera publié le dimanche 7 mai, 2017
MOT DU CURÉ
2e dimanche de Pâques A La Parole nous interpelle : Jésus vainqueur de la mort, de la
peur et de l`incrédulité Le pape Jean-Paul II a fait de ce dimanche celui de la miséricorde,
car le Ressuscité qui se montre à ses amis, ne les condamne pas. Au contraire, il leur
apporte la paix de la résurrection, la paix de la miséricorde qui pardonne, la paix qui touche
le cœur et envahit toute leur existence. Les plaies qu'il leur montre ne sont pas un reproche,
mais une preuve d'amour. Par-delà sa mort, c'est le Crucifié qui s'est montré vivant aux
siens. C'est en contemplant ses blessures que nous comprenons mieux à quel point il nous
aime. Et en même temps, il vient changer le regard que nous portons sur ceux et celles qui
sont éprouvés par le péché, la souffrance, le découragement et le désespoir. Remarquez le
jour de l`apparition du Ressuscité : Domenica dies : le jour du Seigneur, qui deviendra
simplement Domenica (dimanche). Chaque dimanche, se renouvelle pour eux le « signe »
de ce « premier dimanche » dans le Cénacle. Là où ils étaient rassemblés, le Christ,
mystérieusement, se glissait parmi les siens. Il fait la même chose pour nous aujourd`hui. «
Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur ». Nos rencontres du dimanche, «
dans la joie du Seigneur », sont d’une grande importance. Elles peuvent changer notre vie.
Bon dimanche. P. Apollinaire Ntamabyaliro.
Offrandes de messes… avez-vous pensé à faire célébrer une messe pour vos défunts, en
remerciement, en action de grâces… Il suffit d’utiliser les enveloppes qui sont dans les
bancs et de déposer votre enveloppe dans le panier de la quête ou de passer à la paroisse les
jeudis de 8 h 15 à 14 h 15.
Liturgie des enfants accueille tous les dimanches les enfants durant la messe, afin de les
amener à saisir un aspect différent de la liturgie en mettant en lumière un mot, une
expression, un dessin ...

Intentions de messes
Dimanche
le 23 avril 2017
.
Messe à 10 h – dimanche de la miséricorde
divine
† Irène Clairoux – Offrandes aux funérailles
† Guy Cléroux – Offrandes aux funérailles

Dimanche le 30 avril 2017
Messe à 10 h – 3e dimanche de Pâques
† Ubald Clairoux – Liane Clairoux
† Francois Cléroux – Par son épouse
† Lucien Cléroux – La famille Laurence Cléroux

Dimanche le 7 mai 2017
Messe à 10 h – 4e dimanche de Pâques
† Roland Delorme – Lise Robert
† Parents défunts – Gerald Beaudin

OFFRANDES DU 9 AVRIL 2017
Ma juste part :
595,70 $ Ma juste part Chapel Hill : 72,50 $
Prions en l’Église :
35,00 $ Chauffage
30,00 $
Support et Dime
231,00 $ Construction :
237,00 $
Baptême :
20,00 $
Autres (Developement et Paix, Pâques, Vendredi Saint, Jour de l’an)
85,00$

Ma juste part :
Support et Dime
Construction :
Certificats :
Don

TOTAL : 1, 306.20 $
OFFRANDES DU 16 AVRIL 2017
839,95 $ Prions en l’Église :
70,00 $ Chauffage
23,00 $ Quête commandée
20,00 $ Première enveloppe
5,00 $
TOTAL : 1,321.75 $

35,00 $
40,00 $
283,80 $
5,00 $

Bilan financier 2016 et projet de construction
 Dépliant disponible à l’arrière de l’église
 Page couverture : Bilan des dépenses 2015-2016-2017 et des revenus 2016 pour le
projet de construction et le prêt du diocèse. Les dons pour le projet sont cumulatifs
jusqu’au 31 décembre 2017 et sont exempts de la taxe diocésaine. Merci!
 À l’intérieur, vous retrouvez une synthèse des activités financières pour 2016 – le
bilan financier complet est disponible, il a été remis au diocèse et accepté.
*Pour toutes questions voir Marjolaine Côté et Nicole Lachaîne

Annonces
Remerciement : La paroisse aimerait dire un gros merci à tous ceux et celles qui ont aidé et
qui continue à aider avec le problème d’eau au sous-sol. C’est une grosse tâche!!! Les
membres du CAT sont à la recherche d’une solution permanente.
Reçus de dons 2016: Les reçus de charité pour fins d’impôt sont disponibles à l’arrière de
l’église. Merci de votre contribution financière au maintien de notre paroisse.
Accès au bureau : Une nouvelle sonnette est disponible à la nouvelle entrée. Le numéro de
téléphone est affiché si jamais il n’y a pas de réponse. Les heures de bureau sont les jeudis
entre 8 h 15 et 2 h 15.
Préparation de baptême : Hortence Mvuemba, Présidente du CPP et Jean-Robert, son
conjoint donnent un cour de préparation de baptême ici à Notre-Dame-des-Champs tous les
1er lundis du mois. Téléphoner au secrétariat pour vous inscrire.
Sacrements du pardon et de la première communion : La paroisse est fière de célébrer le
sacrement du pardon et de la première communion avec les élèves de l’école NDC et les
élèves de l’école Prélude à la fin avril et début mai.
Pardon :
École NDC – lundi le 24 avril à 9 h à l’école
École Prélude – mercredi le 3 mai à 19 h à l’église
Première communion :
École NDC – dimanche le 30 avril à la messe de 11 h 30
École Prélude – dimanche le 7 mai à la messe de 11 h
Territoire de la paroisse Notre-Dame-des-Champs : L’école primaire Notre Place, située
tout près de notre église, n’est pas dans le territoire de notre paroisse. Il y aurait plusieurs
avantages pour la paroisse et pour les familles à ce que cette école soit desservie par NDC.
Pour ce faire, il faudrait un changement au niveau du territoire. Ce sujet sera discuté à la
réunion du Conseil de pastorale régional le 1er mai 2017. Nous voulons former une petite
délégation pour représenter la paroisse et accompagner notre comité de pastorale à cette
réunion. Si vous voulez y participer s.v.p. communiquer avec Hortense au 613 830-8391 ou
avec Germain au 613 835-2377

Campagne de financement
Loterie – 50/50: Le prochain tirage se tiendra le 7 mai. Les noms et coordonnées des
personnes qui achètent les billets sont consignés, nous communiquerons avec la personne
gagnante si elle n’est pas présente lors du tirage. Bonne chance!!!
Saviez-vous qu’à chaque fois que vous prenez un repas au Boston Pizza
Orléans, chemin Innes, que vous inscrivez le nom de la paroisse NotreDame-des-Champs à l’endos de la facture et que vous la déposez dans
la boîte prévue à l’entrée du restaurant, la paroisse reçoit 10% du
montant de toutes ces factures.
Réservez cette date : Le 31 août 2017 - tournoi de golf
dans le cadre de la campagne de financement pour le projet
de construction qui se poursuit jusqu'en décembre 2017.
Détails à venir.

Messages des comités
Projet de construction : Vous voulez faire un don, des enveloppes sont toujours disponibles
et vos dons sont cumulatifs de janvier 2015 à décembre 2017. Voir les détails sur les
enveloppes placées dans les bancs concernant une reconnaissance à la fin de ce terme de trois
ans. L’objectif est maintenant fixé à $ 165 000 Merci! Le comité de construction
Location de la salle Oscar et Rose-Alma Rochon : Faites-en
la promotion pour différentes activités comme des
anniversaires, rencontres de travail, showers de bébé, repas de
famille, etc... Appelez Robin Barré au 613-824-2486 les jeudis,
elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Cette salle
est très accessible et accommode 85 personnes, vous pouvez
aussi la visiter avant ou après chacune des messes.

Annonces communautaires
Les C de C de Wendover organisent un whist militaire au profit de l'église, le dimanche 30
avril, 2017 à 13h30. SVP réserver avant le 28 avril. Repas chaud et prix de présence
inclus, 12$ la personne. Le Whist aura lieu au Centre Communautaire Lucien Delorme de
Wendover, 5000 rue du Centre. Réservation : Michel au 613-673-4166 ou Thérèse au 613866-2191.
L'Association des bénévoles de Montfort organise une foire printanière le jeudi 4 mai de
7 h à 16 h pour appuyer l'Hôpital dans ses efforts pour mieux desservir ses patients. Le tout
se tiendra dans l’auditorium. Entrée gratuite. Stationnement gratuit avec achat de 10 $ et
plus. Venez nombreux!
Retrouvailles: Une rencontre est prévue des anciens du Séminaire de Mazenod des années
60 à 68. Date et lieu : Salle de la Paroisse Sacré-Cœur d’Ottawa le 6 mai 2017 de 13h30 à
16h30. Réservations : emille.touchette@gmail.com ou 905 697 6468 ou 647 231 3998.
Les Filles d'Isabelle, du cercle Sainte Marie 1395, vous invite à un pèlerinage à l'Oratoire
Saint-Joseph, Montréal. Le départ s'effectuera de l'église Sainte Marie, le samedi 3 juin
2017 à 9 h. Le retour à la paroisse est prévu pour 18 h. Le coût est 40 $ par personne. Les
repas sont à vos frais. Date limite pour l'inscription et le paiement est le 26 mai.
Réservations : Marie-Jeanne Regnier, chancelière au 613 824-2150.

Bon dimanche et bonne semaine!

