
 
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 

FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 
 

Bulletin paroissial pour le mois de 
décembre 2020 

 
Le 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 10 janvier 2021 
 

Pour le temps des fêtes, le bureau paroissial sera ouvert le mardi 22 et 
29 décembre de 9 h à 14 h. Retour à l’horaire régulier à compter du 4 
janvier 2021. 
 

Messe d’installation pour le début du ministère de Mgr Marcel 
Damphousse le 8 décembre. En la fête patronale de la cathédrale Notre-
Dame, Mgr Marcel Damphousse sera installé officiellement comme 2e 
archevêque de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall lors d’une messe à la 
cathédrale Notre-Dame d’Ottawa ; présence sur invitation seulement. Nos 
meilleurs vœux et nos prières accompagnent Mgr Damphousse. 
 
Résultat de la collecte pour Développement et Paix - Développement et 
Paix –Caritas Canada vous remercie pour le don que vous avez fait dans le 
cadre de la collecte « Se rétablir ensemble ». Cette année nous avons 
recueillis seulement 390 $ dans notre paroisse. Cette somme permettra de 
soutenir les actions de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, 
en Asie et au Moyen-Orient.  
 

Collecte spéciale pour la Conférence Jésus-Marie-Joseph de la Saint-
Vincent de Paul d’Orléans - à cause de la pandémie, nous ne pouvons 
accepter  des dons de denrées en 2020. Il a donc été décidé de faire une 
collecte de fonds monétaire seulement. Dimanche, le 6 décembre, il y aura 
une collecte spéciale à Notre-Dame-des-Champs. Vos dons serviront à 
faire l’achat de nourriture pour venir en aide aux personnes moins nanties 
de notre communauté. Des enveloppes sont disponibles dans vos bancs et 
vous pourrez la remettre à la sortie de la messe. Un reçu pour fin d'impôts 
sera remis pour les dons de 20 $ ou plus, n'oubliez pas de fournir votre 
nom, adresse complète et numéro de téléphone sur l'enveloppe. Merci à 
l'avance de votre grande générosité habituelle. 
 

Dimanche 6 décembre  2020- MESSE À MIDI- 2e dimanche de l’Avent 
  
† Thérèse Robichaud -  Lise Robert  
† Lise Renaud – quête aux funérailles 
† Jean-Marc LeBlanc  - la famille LeBlanc 
 
 
Baptême à 13 h 15 - sera baptisée après la messe, Sabine Martinell-
Desjardins fille de Yoann et Kelly. Félicitations à la famille  
 

Dimanche 13 décembre 2020- MESSE À MIDI- 3e dimanche de l’Avent 
 

† Colette Martin - Lise Robert            
† Yvon Séguin - quête aux funérailles   
† Marc Plane - quête aux funérailles 
† Eusèbe Séguin  - Nicole et Guy Éthier       
___________________________________________________________ 



Dimanche 20 décembre  2020- MESSE À MIDI- 4e 
dimanche de l’Avent 
  
† Paulette Neault -   quête aux funérailles  
† Paul-Émile Bergeron  - quête aux funérailles 
† Gisèle Cléroux - quête aux funérailles 
† René Chaput, 40e ann. de décès - sa fille, Carole Morris 
 

Jeudi 24 décembre - Veille de Noël 
17 h -   
† Monique Lavergne - quête aux funérailles 
† Jacques Lavergne - quête aux funérailles 
† David Lavergne - quête aux funérailles 
 

20 h -  
† Suzanne Bissonnette - quête aux funérailles 
† Antoinette Chaput - quête aux funérailles 

 

Vendredi 25 décembre - Nativité du Seigneur - MESSE À 
11 h  
† Noël, Colette et Vicky Côté - Thérèse Côté   
† Cathy Binet - sa mère, Claire 
† Marc Plante - quête aux funérailles 

    † Lucien A. Cléroux - son épouse Lise, Josée, Johanne et  
                          Mario 
 

Dimanche 27 décembre 2020 – MESSE À MIDI – La Sainte Famille de 
Jésus, Marie et Joseph 
 

† Paul-Émile Bergeron -  quête aux funérailles 
† Antoinette Chaput - quête aux funérailles 
† La famille Lanoue-  Lise Cléroux 
† Claire et Raymond Vaillancourt - Nicole Éthier 
 

 

Vendredi 1er janvier 2021 -  MESSE Â 11 H   
 

† Marc Plante - quête aux funérailles 
† Gisèle Cléroux - quête aux funérailles 
 

 

Dimanche 3 janvier 2021  - MESSE À MIDI - Épiphanie du Seigneur 
 

† Antoinette Chaput - quête aux funérailles 
† Jacques Lavergne -quête aux funérailles 
† Aurise Séguin et Juliette Prévost - Nicole Éthier 
 

 

Dimanche 10 janvier 2021- MESSE À MIDI- Baptême du Seigneur 
 

† Paulette Neault  - son époux, Bernard 
† David Lavergne - quête aux funérailles 
† Florentine Séguin - Nicole Éthier 
 
 

OFFRANDES DU 1er novembre 2020 

Ma juste part    319.00 $ Prions en Église    35.00 $ 

Quête automatisée, 
1 fois par mois 

  195.00 $  Œuvres pastorales 20.00 $ 

Immobilisation/Entretien 36.00 $ Support ou dîme 15.00 $ 
    



OFFRANDES DU 8 novembre 2020 

Ma juste part   432.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime    930.00$         Immobilisation/Entretien    96.00 $ 

Dons pour les cloches 580.00 $         

OFFRANDES DU 15 novembre 2020 

Ma juste part  117.30 $ Prions en Église 35.00 $ 
Immobilisation/entretien 92.00 $ Développement et paix  390.00 $ 

Support ou dime 1135.00 $ Lampions 177.00 $ 

OFFRANDES DU 22 novembre 2020 

Ma juste part  140.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Développement paix 25.00 $ Autres dons    24.00 $ 

Support ou Dime 1575.00 $ Publicitaires bulletin 250.00 $ 

OFFRANDES DU 29 novembre 2020 

Ma juste part  155.00 $ Prions en Église 35.00 $ 
Immobilisation/entretien 210.00 $ Publicitaires bulletin  625.00 $    

Support ou dime   450.00 $       

Quête automatisée : depuis janvier 2020, quelques personnes ont adopté ce 
moyen simple et sécuritaire pour offrir leurs contributions à la paroisse.  Avec le 
formulaire d’abonnement, vous n’avez qu’à choisir les montants annuels et les 
rubriques pour lesquelles vous voulez donner ces montants, soit pour : ma juste 
part, support, lieux saints, œuvres diocésaines, St-Vincent-de-Paul, 
immobilisations (chauffage, prêt, entretien), etc... Ces montants annuels seront 
divisés en 12 versements qui seront transférés au début de chaque mois dans le 
compte de la paroisse. Toutefois, si jamais vous voulez arrêter vos virements, vous 
pouvez le faire dès que vous le désirez et ceci, sans inquiétude. Vous pouvez 
aussi faire un essai pour quelques mois et par la suite nous dire si vous voulez 
arrêter vos virements ou les continuer.  Vous pouvez téléphoner ou nous écrire un 
courriel si vous avez des questions. Le formulaire à remplir est disponible à la 
paroisse ou par courriel si vous ne l'avez pas reçu.  Ce formulaire remis demeure 
confidentiel.   Merci! Les membres du Conseil des affaires temporelles.  

Merci!  Merci à tous nos paroissiens et paroissiennes qui contribuent à garder 
notre communauté vivante malgré les grands défis rencontrés en 2020.  Nous 
avons dû affronté de nombreux défis causés par la pandémie; s'organiser 
autrement à l'intérieur de l'église pour vous accueillir de façon sécuritaire, faire des 
changements à notre horaire pour continuer à célébrer ensemble, annuler des 
activités, etc. Malgré tout, la vie continue à Notre-Dame-des-Champs, le temps de 
l'Avent alimente notre foi chrétienne.  Souhaitons nous des préparatifs de Noël 
remplis de petits bonheurs au quotidien et surtout gardons notre santé en 
continuant à vivre selon les règles de sécurité.  Bon mois de décembre!  

Ce Noël, après environ une décennie, vous entendrez les 
cloches de votre paroisse sonner à nouveau. Elles ont été 
silencieuses longtemps et avec grand bonheur cette année, elles 
vous inviteront à vous rendre à votre église. Nous avons reçu un 
don de 500 $ d’une personne qui préfère demeurer anonyme. 

Merci beaucoup à cette personne et aussi aux autres paroissiens et paroissiennes 
qui ont fait un don pour aider avec les frais de rétablissement des cloches. 
Écoutez....les entendez-vous?  

En ce temps de l’Avent, espérons Sa présence, prions en veillant pour 
mieux l’accueillir dans la joie et la lumière!   

Joyeux Noël - que cette plus belle fête de 
l’année, soit joie et bonté et un temps 
spirituel et de partage. 


