
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 10 et 17 février 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 prochain bulletin  sera publié le 24 février 2019. 
 

C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de M. Jean Minani, décédé le 

26 janvier à Kigali au Rwanda. Il était le père de l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro. 
Une messe commémorative pour le repos de son âme aura lieu en l’église Saint-

Victor à Alfred le samedi 23 février 2019 à 11 h. 
 

Nous recommandons à vos prières Monique Lavergne décédée le 28 janvier 2019. 

Elle était la fille de feu Aldège Lavergne et de feu Évélina Robinson.  Ses 
funérailles ont été célébrées en notre église le vendredi 8 février. 

 

Ce matin - déjeuner style continental au sous-sol de 
l’église après la messe.  Une belle occasion de rester au 

chaud, fraterniser et d’appuyer votre paroisse.  

Le prochain déjeuner aura lieu le dimanche 10 mars. 

 

INTENTIONS DE MESSES 

 
 

Dimanche 10 février  2019 – 5
e
 dimanche du temps ordinaire -   messe à 10 h 

 

† Jean-Yves Bordeleau – son épouse, Joan 

† Émile Denis Vendette – son épouse 

† Monique Rochefort  - Jacqueline Dugas 
 

Une promesse de succès…Pierre, Jacques et Jean, des pêcheurs professionnels 

avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Quand Jésus leur demande de jeter 
de nouveau leurs filets, ils le trouvent un peu étrange.  Jésus n’est pas un pêcheur de 

métier, que connaissait-Il à la pêche? Alors Pierre, Jacques et Jean jetèrent les filets 

et ils ont réalisé une prise exceptionnelle! Ils ont fait confiance à Jésus qui venait de 
les choisir comme disciple pour annoncer le Royaume de Dieu. Et nous, faisons-

nous confiance à Jésus? 

- Référence : Vie liturgique 435 

 

 

Dimanche 17 février  – 6
e
 dimanche du temps ordinaire – messe à 10 h  

 

† Parents défunts – André Lalonde 

† Pauline Lefaivre – Odette Lefaivre 

† Richard et Rhéal Larivière - leur frère, Conrad 

† Patrick et Gabrielle Dugas – Jacqueline Dugas 

 

 

Les béatitudes…nous les connaissons par les premiers mots  « Heureux, vous 
les… » ou encore « Malheur pour vous… »  Les béatitudes sont des guide de vie. Ne 

pourrions-nous pas les réciter chaque jour?   En me regardant vivre, que pourrait bien 

nous dire le Christ Jésus? IL dirait peut-être, « Heureux es-tu, toi qui marches sur le 

bon chemin, celui que j’ai tracé et sur lequel j’ai moi-même marché. » ou au 
contraire : « Malheur à toi! Pauvre toi, qui t’écartes du chemin que j’ai tracé et qui 

avances sur celui qui ne pourra jamais te rendre pleinement heureux. Pourquoi 

tournes-tu le dos au bonheur que je te promets? » -Référence : Vie liturgique 435 



Le jeudi 21 février  2019 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

Coin Innes et Pagé            
Messe  à  10 h   -  intention libre 

 
 

Dimanche 24 février 2019  – 7
e
 dimanche du temps ordinaire  -  messe à 10 h 

 

† Ubald Clairoux – son épouse, Liane 

† Jean Sicard – Michèle et Paul Laporte 

† Adélard et Alicia Levesque – les enfants 

 
 

 

Réunion du CAT – lundi le 11 février à 19 h 30 dans la salle de rencontre. 
 

La prochaine réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb Conseil 9422 aura lieu 

le mardi 19 février au sous-sol de l’église 
 
 

Le jeudi 21 février à 19 h dans notre église – 2e rencontre de préparation à la 

confirmation pour les élèves de l’école Notre-Place et de Notre-Dame-des-Champs 

qui seront confirmés en mai ainsi que certains élèves du niveau secondaire. 
 

Célébration du pardon -  le samedi 23 février 2019 -  10 h  et 13 h 30. 

Plusieurs enfants de 2e année et aussi un certain nombre d’enfants de la 3e à la 6e 

année feront leur premier pardon dans notre église.  Nous vous demandons de garder 
tous ces enfants dans vos prières 
 

Préparation aux sacrements pour les élèves des écoles publiques – à compter du 

14 janvier et jusqu’au 15 avril 2019, les lundis et les jeudis en soirée au sous-sol de 

notre église, Françoise Mongeon préparera des élèves aux premiers sacrements et au 
sacrement de la confirmation.   
 

50/50 –   Bernard Beaudoin a été l’heureux gagnant de 170 $ pour le tirage du mois 

de janvier. La vente des billets se poursuit à chaque dimanche.  Participez pour 

risquer de gagner!  Billets disponibles à la sortie de l’église. 

 
 

 

Boîtes d’enveloppes 2019 pour quête…elles sont disponibles à 
l’entrée de l’église. 

 
 

Saviez-vous qu’à chaque fois que vous prenez un repas au Boston Pizza Orléans, 

chemin Innes, en inscrivant Paroisse Notre-Dame-des-Champs sur votre facture et 

que vous la déposez dans la boîte prévue à l’entrée du restaurant ou dans le 

panier de quête ou encore dans la boîte identifiée à l’arrière de l’église, la 

paroisse reçoit 10% du montant de toutes ces factures.  Notre partenariat se poursuit 

pour la prochaine année.  
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

Déjeuner-accueil mensuel – 2
e
 dimanche  de chaque mois 

3
e
 tournoi de golf – 7 juin 2019 

Concert folklorique – Les Ami.e.s de St-Georges- date à venir 
4

e
 souper bénéfice – 65e anniversaire – 23 novembre 2019 

 

. 

  



 

OFFRANDES DU 20 janvier  2019 

Ma juste part  395,60 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme    140,00 $ Don construction  42,55 $ 

Déjeuner       95,00 $ Chauffage       29,00 $ 
TOTAL : 737,15  $ 

 

OFFRANDES DU 27 janvier  2019 

Ma juste part  674,25 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme    45,00 $ Don construction  68,10 $ 

Lampions     129,50 $ Chauffage       22,00 $ 
TOTAL : 973,85  $ 

 
OFFRANDES DU 3 février  2019 

Ma juste part  546,20 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme 60,00 $ Don construction  96,90 $ 
Tirage 50/50     171,00 $    Chauffage 2,00 $ 

Première enveloppe        15,00 $           
TOTAL : 926,10  $ 

 

Les Filles d’Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendra sa réunion mensuelle 

le mardi 19 février 2019 à 19 h au Complexe funéraire Héritage 1250, chemin Trim, 
Orléans.  
 

Soirée de chansons traditionnelles (chansons à répondre à capella) le samedi 23 

février 2019 au Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury à l’entrée du pont entre 

Hawkesbury et Grenville. La soirée débute à 19 h. Service de bar et quelques 
grignotines disponibles. Venez en pousser quelques-unes avec nous autres ou tout 

simplement répondre et taper du pied. Info : Nicole 613  677-1033 (cell) ou Robert 

613 679-1333. Entrée gratuite. 

 

Bon dimanche et bonne semaine! 

 

 
PAROISSE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS -     

 

INSCRIPTION NOUVEAUX PAROISSIENS  

 

PRÉNOM : ________________NOM DE FAMILLE : ________________   

 

___________________________________________________________ 

                                 Adresse complète avec code postal 

 

Téléphone : ____________ Courriel : ____________________________ 

 

Boîte d’enveloppes pour la quête : # _____________     

 

Il suffit de déposer ce formulaire complété dans le panier avec la quête. 

 

 

       
 

Déposer votre fiche dans le panier de la quête. 

 


