UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 26 MARS ET 2 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 9 avril, 2017
MOT DU CURÉ
4e dimanche du Carême A : La Parole nous interpelle : "Il y a une chose que je sais:
j'étais aveugle et maintenant je vois" Ce 4e dimanche du Carême est celui de la joie. C'est la
joie d'un peuple déporté en terre d'exil qui entend une bonne nouvelle ; la joie d`avoir un
autre regard sur les personnes et les événements. C'est aussi la joie de nos catéchumènes qui
vivent la 2e étape de leur baptême. Des enfants d'âge scolaire et des adultes se sont mis en
route pour ce grand événement. Nous les accompagnons car, nous aussi, au jour de notre
baptême, nous avons été introduits dans le monde de la lumière. Saint Paul nous dit que
cela n'est devenu possible que par la grâce du Christ. Il est la "lumière du monde". Ce qui
doit nous guider c'est la Lumière qui est en Jésus, c'est son amour. Il est toujours là pour
nous apprendre à voir les autres avec le regard de Dieu, un regard plein de miséricorde.
Saint-Exupéry dans son livre Le petit prince disait : « On ne voit bien qu’avec le cœur ».
Nos rencontres du dimanche nous permettent de voir avec le cœur, de voir le monde à
travers les yeux de Dieu. Jésus nous invite à améliorer notre façon de voir les choses. Il
nous propose une nouvelle vision de la vie de famille, de notre relation avec les autres, de
notre capacité de pardonner, de notre fragilité humaine, de la maladie et de la mort. Il nous
invite à voir tout cela avec les yeux de Dieu ! Bon dimanche. P. Apollinaire
Ntamabyaliro.

Horaire pour la semaine Sainte
Le jeudi saint 13 avril - La dernière Cène à 19 h
Le vendredi Saint, 14 avril – Cérémonie de la passion du Seigneur à 15 h
Le samedi 15 avril - Veillée pascale à 20 h
Le dimanche de Pâques - messe à 10 h
Offrandes de messes… avez-vous pensé à faire célébrer une messe pour vos défunts, en
remerciement, en action de grâces….la période du carême, de la Semaine sainte, la Veillée
pascale et le dimanche de Pâques sont des occasions bien spéciales. Il suffit d’utiliser les
enveloppes qui sont dans les bancs et de déposer votre enveloppe dans le panier de la quête.
Liturgie des enfants : Accueille tous les dimanches les enfants durant la messe, afin de saisir
un aspect différent de la liturgie en mettant en lumière un mot, une expression, un dessin ...

Intentions de messes
.
Dimanche
le 26 mars 2017

Dimanche le 9 avril 2017

Messe à 10 h - 4e dimanche du Carême

Messe à 10 h – dimanche des Rameaux et de la
Passion du Seigneur

† Lynn Clairoux - Offrandes aux funérailles
† Denis Savage - Offrandes aux funérailles
† Roger Neault - Offrandes aux funérailles
Dimanche le 2 avril 2017
Messe à 10 h - 5e dimanche du Carême

† Jeannine Poirier – Offrandes aux funérailles
† Ronald Caron – Colombe et Marc Patenaude

† Christine Robert – Tante Lise
† Conrad Cléroux - Offrandes aux funérailles
† Thérèse Roy Cormier – Reine Roy Huapaya
† Denis Patenaude - Colombe et Marc Patenaude

Ma juste part :
Prions en l’Église :
Construction :

OFFRANDES DU 12MARS 2017
233,36 $ Ma juste part Chapel Hill : 30,00 $
35,00 $ Chauffage
35,00 $
21,00 $ Œuvres Diocésaines
4,00 $

Ma juste part :
Support et Dime
Construction :

TOTAL : 358,36 $
OFFRANDES DU 19 MARS 2017
256,90 $ Prions en l’Église :
252,00 $ Chauffage
56,00 $ Première enveloppe

35,00 $
52,00 $
5,00 $

TOTAL : 652,90 $
Les boites d’enveloppes de quêtes 2017 sont disponibles à l’arrière de l’église.

Annonces
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 maintenant disponible. 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.
Normes pour le Carême - Les normes qui suivent s’appliquent aux fidèles de
l'archidiocèse d'Ottawa pendant le Carême.
• Le Mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont des jours de jeûne et d'abstinence.
• Les autres vendredis sont des jours d’abstinence.
Tous les fidèles de 18 à 59 ans sont soumis à la loi du jeûne, à moins d’en être empêchés
par une mauvaise santé. Les jours de jeûne comprennent un repas complet avec deux
petits repas qui suffiraient pour maintenir la force et qui peuvent être pris selon ses
propres besoins. Manger entre les repas n’est pas permis, cependant on peut boire.
Tous les fidèles de 14 ans et plus sont soumis à la loi de l’abstinence, à moins d’en être
empêchés par une mauvaise santé. Dans l'archidiocèse d'Ottawa, la consommation de
viande n'est pas autorisée le Mercredi des Cendres, le Vendredi saint, et tous les
vendredis du carême.
Chemins de croix pendant le carême : Un chemin de croix médité chaque vendredi, à 19h.
Voici l’horaire prévu pour cette dévotion : Le 31 mars à Saint-Mathieu, Hammond; le 7 avril
à Sainte-Félicité, Clarence Creek. Le 14 avril ce sera le Vendredi saint avec la célébration de
la Passion de Jésus à 15h à Clarence Creek et à Bourget.
Baptêmes : Nous allons accueillir la famille Medeiros-Beaudoin le dimanche 2 avril
prochain pour le baptême de leur premier petit enfant Joey Antonio. Le dimanche de Pâques
nous allons célébrer avec la famille Saint-Juste le baptême de leur petite fille Dahlia.
Bienvenue aux deux familles.
Sacrements du Pardon et de la Première communion : La paroisse a l’honneur de célébrer
le Pardon et 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 – mardi le 25 avril à 9 h
École Prélude – mercredi le 26 avril à 19 h
Première communion :
École NDC – dimanche le 30 avril à 11 h 30
École Prélude – dimanche le 7 mai à 11 h 30

Campagne de financement
Vin et fromages
Le samedi 22 avril à partir de 19 h, la Résidence Chapel
Hill organise un vin et fromage dont les profits seront
versés à notre belle paroisse. Les billets sont de 20 $ par
personne et sont en vente après la messe ou en
communiquant avec le secrétariat au 613 824-2486.
Loterie – 50/50: Le prochain tirage se tiendra le 2 avril. 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 et que vous signez votre nom à l’endos de votre facture en inscrivant Paroisse NotreDame-des-Champs et que vous la déposer dans la boîte prévue à l’entrée du restaurant, la
paroisse reçoit 10% du montant de toutes ces factures.
Réservez cette date : Le 9 juin 2017 - tournoi de golf dans le cadre de la campagne de
financement pour le projet de construction qui se poursuit jusqu'en décembre 2017. Détail à
venir.

Messages des comités
Projet de construction : 2016 aura été une année de grand projet, nous pouvons maintenant
profiter d’un espace beaucoup plus accessible et sécuritaire. 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. 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.
Bilan Financier : Une synthèse du bilan financier pour 2016 sera présentée sous peu.
CAT : Rencontre du comité des affaires temporelles au début avril - date à préciser
Demande de don : Nous sommes à la recherche d'un aspirateur sec/humide pour le soussol. Si vous en avez un à donner s’il vous plaît aviser le secrétariat 613 824-2486. Merci!

Annonces communautaires
Souper de Doré et Whist militaire : Le Club Optimiste de Hammond organise un souper
le vendredi 7 avril au centre récréatif de Bourget. Le souper est de 17 h à 19 h au coût de
$17.50 pour adultes et $9.00 pour enfant de plus que 4 ans. Pour plus d’information ou
réserver communiquer avec Sylvie 613-487-4197
Esprit-Jeunesse : Animera le dimanche de la miséricorde, soit le 23 avril prochain, au
Centre de l'Amour à Plantagenet. Accueil dès 13h00. Louange, adoration, confessions,
témoignages, eucharistie et souper partage sont à l'horaire. Soyez des nôtres et passez le
mot. Bienvenue aux familles! Renseignements: Emmanuelle Houle 613-315-3842
Chevaliers de Colomb conseil 9422 : Les rencontres sont les 3e mardis du mois au soussol de l’église.

Bon dimanche, bon carême et bonne semaine!

