
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 1ers, 8 et 15 décembre 2019 

 Année liturgique A 
 

 

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 
 

Déjeuner paroissial – le prochain aura lieu le dimanche 8 

décembre. Des bénévoles préparent des petits plats 

délicieux.  Venez les encourager; les argents ramassés sont 

au profit de la paroisse. Ce n’est pas gratuit, on demande une  

contribution volontaire. 

 

Vente de pâtisseries et desserts – le dimanche 8 

décembre. Les gens pourront apporter leurs 

desserts le samedi entre 14 h et 16 h au sous-sol 

de l’église. Il est important d’inclure la liste des 

ingrédients.  Les bénévoles s’occuperont de la 

disposition et de l’emballage. Les juges feront la 

dégustation avant la messe et les résultats seront 

annoncés après la messe.  Il y aura un prix pour les 

3 premiers gagnants.  Et les desserts seront mis en vente après la messe. Les profits 

iront à la paroisse.  Merci de contribuer avec vos meilleurs desserts et aussi de vos 

achats soit pour faire provision pour le temps des fêtes ou pour déguster maintenant! 

 

Thème de l’Avent : Grandir dans l’espérance…Tout ce qui vit doit croître et 

s’épanouir pour donner des fruits et permettre à l’espèce de survivre. Entre le 

moment de notre naissance et l’âge adulte, nous aurons quadruplé notre taille, selon 

des données scientifiques. Bien que nous cessions de grandir en hauteur, notre 

croissance ne s’arrête pas à l’âge adulte.  Vraiment nous ne cessons jamais de nous 

développer.  L’être humain est aussi de condition spirituelle et il pourra chercher à 

grandir dans la connaissance de Dieu, dans sa foi. C’est pourquoi en cette nouvelle 

année liturgique, nous réfléchirons sur ce que signifie grandir pour le croyant et la 

croyante.  D’abord, grandir dans l’espérance, apprendre à faire confiance à Dieu, à 

ses promesses, à ses prophètes, à son Fils. Le meilleur nous attend…C’est pourquoi 

Jésus nous conseille de nous tenir prêts pour son retour qui peut survenir à tout 

moment. 
 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Dimanche 1er décembre   – 1er dimanche de l’Avent  messe à 10 h 
 

† Suzanne Bissonnette – quête aux funérailles 

† Jacques Lavergne – quête aux funérailles 

† Louis-Marie Morin – Marilynn Chenette (Morin)  

 

Le jeudi 5 décembre –à la Résidence Chapel Hill 

† Messe à 10 h 30  

 

Dimanche 8 décembre 2019 – 2e dimanche de l’Avent-   messe à 10 h 
 

† Antoinette Chaput – quêtes aux funérailles 

† Action de grâce 65e anniversaire Guy et Thérèse Carrier – Lise Robert 

† David Lavergne – Yolande Côté 
 

 



 

 
 

Dimanche 15 décembre  – 3e dimanche de l’Avent  - messe à 10 h  
  

† Marc Plante – quêtes aux funérailles 

† David et Germaine Brazeau – Lyne, Liette et Monique  
 

Le dimanche 15 décembre à 16 h – en l’église Sainte-Marie – cérémonie 

pénitentielle pour toutes les paroisses de l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-

Bleue 

 

Le jeudi 19 décembre – 10 h 30 Résidence Chapel Hill 

† Robert Lacroix – Lise Robert 
 

 

Dimanche 22 décembre 2019 – 4e dimanche de l’Avent-   messe à 10 h 
 

† Yvon Séguin – quêtes aux funérailles 

† Claude Labelle – Lise Robert 

† Marc Plante – Chantal Plante 

† Lucien A. Cléroux, 13e ann.  – son épouse et les enfants 

† David Lavergne – Nicole et Hubert Lachaîne 

 

 

 

Horaire des messes de Noël et Jour de l’An 

Le mardi 24 décembre – messe à 17 h et à 20 h 

Le mercredi 25 décembre – messe à 10 h 

Le mercredi 1er janvier 2020 – messe à 10 h  
 

 

50/50 –   Les gagnants du tirage du mois d’octobre sont 

Antonio Cléroux et Roger Lévesque, ils se sont partagé 

181,00 $. La vente des billets se poursuit à chaque dimanche 

AVANT la messe seulement.  Il faut risquer pour gagner!  

Les profits sont versés au fond de construction. 
 

Quêtes automatisée – très prochainement, il 

sera possible d’adhérer à un système de retraits préautorisés pour nos 

contributions aux quêtes. Un retrait approuvé sera effectué 

mensuellement. Un feuillet décrivant toutes les étapes vous sera remis. Merci. 
 

Boîte d’enveloppe # 29 -  nous sommes à la recherche de la personne qui utilise les 

enveloppes # 29 pour la quête. Nous avons reçu plusieurs contributions mais la fiche 

de renseignements n’a pas été remise alors il sera impossible de vous fournir un reçu 

pour fins d’impôt. Merci de laisser votre nom, adresse complète, numéro de 

téléphone  au bureau de la paroisse   613-824-2486 ou par courriel  

paroissendc@ndc.ca  ou encore en demandant pour Conrad  le dimanche. 
 

OFFRANDES DU 17 novembre  2019 

Ma juste part     332.05 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dîme 65.00 $ Don construction        36.00 $ 

Chauffage        25.00 $ Déjeuner 10 novembre      132.95 $ 

 

OFFRANDES DU 24 novembre  2019 

Ma juste part  441.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Mission Chez-nous     119.25 $ Don construction  16.00 $ 

Chauffage       60.75 $         
 

mailto:paroissendc@ndc.ca


Le bureau paroissial sera fermé les 9 et 11 décembre 2019. Retour à l’horaire 

habituel à compter du 16 décembre. Merci de votre compréhension. 
 

Le prochain bulletin paroissial inclura trois (3) dimanches –  les 22, 24 et 25, 29 

décembre et le 1er et 5 janvier 2020 et sera préparé le 18 décembre. 

Retenez-bien ces dates et si vous désirez offrir des messes pour le temps des fêtes, il 

faudra le faire avant le 16 décembre pour éviter d’être déçu. 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

Déjeuner-accueil mensuel – le 2e dimanche de chaque mois 

4e tournoi de golf – 5 juin 2020 
 

Enquête sur les assemblées florissantes - Pour ceux et celles 

d'entre vous qui n'ont pas encore eu le temps de répondre à l’enquête 

sur les assemblées florissantes, veuillez prendre quelques minutes pour 

le faire. La date à laquelle ce sondage doit être complété a été reportée 

au 15 décembre. Avec une plus grande participation de nos paroissiens, les résultats 

seront, bien entendu,  plus précis. Merci par avance pour votre compréhension et 

votre temps.  
 

Réunion du CAT le lundi 9 décembre à 19 h 30.  De nouveaux membres sont 

invités à y assister pour connaître le rôle de conseiller, conseillère; les dossiers sont 

nombreux. 
 

Une réussite que le 4e souper bénéfice -Pour une quatrième année 

consécutive, le souper fut un énorme succès !   138 personnes se sont 

rassemblées  pour souligner la 65e année d'existence de la paroisse et 

qui, entre amis et parents ont partagé un excellent repas servi aux 

tables.  Mgr Terrence Prendergast nous a fait l'honneur de bénir le 

repas et Mgr Daniel Berniquez a su rendre grande grâce en soulignant 

la vie active de la paroisse.  Nous avons basculé entre  l’engouement des membres 

de la communauté qui s’associaient à de beaux souvenirs présentés dans le 

diaporama et nous nous sommes projetés dans l’avenir avec la présence du personnel 

de l'école catholique Notre-Dame-des-Champs qui représentait un beau partenariat 

école-paroisse. De nombreux commerces et individus ont offert un appui des plus 

avantageux, les commanditaires ont répondu généreusement à nos demandes. A tous 

les bénévoles qui ont cheminé avec nous à différents niveaux et à vous participants, 

participantes, grâce à vous le souper fut un énorme succès, nous avons dépassé nos 

objectifs !  Très bientôt, nous serons en mesure de vous fournir un bilan financier. 

Somme toute, nous avons bien souligné le 65e anniversaire de la paroisse Notre-

Dame-des-Champs  tout en encourageant une bonne cause.  Les membres du comité 

organisateur : Marcel Denis, Nicole Lachaîne, Nathalie Montpetit, Rick Nadeau et 

Lise Robert appuyé par Guy Bélanger, Alain Papineau et Francine Trudel vous 

remercient du fond du cœur ! 

Et pour poursuivre la célébration, le lendemain, Mgr Daniel a présidé une messe qui 

rendait grâce pour les 65 années d’existence. À la fin de la messe, plusieurs 

membres de la  communauté sont demeurés sur place pour poursuivre la conversation 

et faire honneur au surplus de punch aux fruits de la veille ! 

GUIGNOLÉE DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL-Conférence 

Jésus-Marie-Joseph - Nous vous encourageons à donner un coup de main en 

participant à notre guignolée qui cette année a lieu le dimanche 1erdécembre. Si 

vous avez un peu de temps à donner, il suffit de vous présenter au sous-sol de 

l’église Saint-Joseph. Si le bénévolat n’est pas possible pour vous, une aide 

financière est toujours très appréciée en utilisant les enveloppes bleues réservées à 

cet effet lors des messes ou en donnant généreusement des denrées non périssables 

ou dons monétaires  lorsque les bénévoles frapperont à votre porte.  Mille mercis!  

Bon dimanche et bonne semaine! 


