UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 11 et 18 février 2018
Année liturgique B
Thème de l’année pastorale diocésaine
L’Évangile de la famille. Joie pour le monde.
« Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté,
d’humilité, de douceur et de patience… par-dessus tout cela, ayez
l’amour ». (Colossiens 3,12 &14)

Le prochain bulletin sera publié 25 février 2018. Le bureau paroissial est ouvert
tous les jeudis de 8 h 30 à 16 h.
Il y aura messe dans notre église ce mercredi 14 février pour le
Mercredi des Cendres à 19 h ….soyons nombreux à nous
recueillir pour entamer cette période de Carême.

Prochain déjeuner paroissial ce matin au
sous-sol de l’église- de 8 h à 9 h 30; 11 h à
midi. Vous êtes tous invités! Les profits sont
remis à la paroisse. Merci de votre appui. Le
prochain aura lieu le dimanche 11 mars.
La communauté chrétienne orthodoxe loue et utilise l’église et le sous-sol les
vendredis de 19 h à 21 h et le samedi matin de 8 h à 11 h. C’est avec grand plaisir
que nous les accueillons!
INTENTIONS DE MESSES
Dimanche le 11 février 2018 – 6e dimanche du temps ordinaire - messe à 10 h
Baptême de la famille Joseph: Edward et Kimberly demandent le baptême pour
leur fils de 7 ans Isaiah et aussi pour Emmett qui a 5 ans. Bienvenus dans notre
communauté.
† Jeannine Poirier – quête aux funérailles
† Colette Martin – Marcel et Sylvie Robert
Mercredi le 14 février 2018 à 19 h – messe avec imposition des cendres
† Guy Cléroux - quête aux funérailles
Dimanche le 18 février 2018 – 1er dimanche du Carême - messe à 10 h
† Françoise Charlotte Séguin – famille Nicholas Séguin
Dimanche le 25 février 2018 – 2e dimanche du Carême – messe à 10 h
Baptême de la famille Lemire - qui demande le baptême pour leur fils Holden âgé
de 7 ans.
† Ubald Clairoux – son épouse, Liane

Préparation de baptême : Hortense Mvuemba, présidente du CPP et Jean-Robert,
son conjoint donnent un cours de préparation de baptême ici à Notre-Dame-desChamps tous les 1er lundis du mois. Téléphoner au secrétariat pour vous inscrire.
Formation aux sacrements - les jeudis, à du 11 janvier au 12 avril 2018, de 6 h
45 à 7 h 45, Françoise Mongeon offrira au sous-sol de notre église, un programme
de préparation aux sacrements pour les enfants inscrits dans les écoles publiques.
Prière familiale pour le Carême
Seigneur Dieu, Père de toutes et tous, nous qui sommes tes
enfants, nous appartenons à la grande famille humaine, ta
famille.
Nous te supplions de nous aider à accepter ta paix pour être en
paix avec nous-mêmes et pour vivre en paix avec les autres.
Aide-nous à cultiver la sagesse et la justice dans tout ce que nous
faisons.
Aide-nous à nous montrer plus compréhensifs et plus
compatissants envers les autres, à pardonner quand on nous a
fait du tort, à aimer quand on nous a blessés, et à rechercher l’harmonie et la paix
lorsque nous sommes menacés.
Père éternel, dans ta miséricorde, entends notre prière et accorde-nous ta paix
éternelle. Amen. – Diana Sutherland, membre de CAFOD
Normes pour 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. 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 de viande. 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. C’est l’Archevêque qui mandate cette norme.
Le Carême est un temps pénitentiel. La participation à la messe quotidienne, le
pardon, le chemin de la croix sont fortement encouragés. Bonne période du Carême.
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OFFRANDES DU 28 janvier 2018
390,65$ Prions en l’Église :
40,00$ Chauffage :
25,00$ Reconnaissance Noël :
TOTAL : 518,65 $
OFFRANDES DU 4 février 2018
346,90$ Prions en l’Église
60,00$ Chauffage
5,00$
TOTAL : 506,90 $

35.00$
8,00$
20,00$

35.00$
60,00$

Quête commandée- le dimanche 18 février pour les Œuvres diocésaines et
missionnaires.
Don pour la construction – nous avons modifié l’enveloppe pour contribution
financière et le nouvel objectif a été fixé à 155,000 $. Une demande d’exemption de
la taxe diocésaine a été faite au diocèse pour le total des dons reçus pour la
construction. Plus de détails seront fournis lors de la présentation du bilan annuel.
Un grand merci de votre grande générosité.
Prochaine réunion du CAT - le mardi 26 février à 15 h 30 ou 19 h - le tout à
confirmer.

Recherchons - une table à langer, qui répond aux normes de sécurité, pour la salle
de toilette au sous-sol. Laissez un message au bureau paroissial 613-824-2486 ou
paroissendc@gmail.com
Pose de tuiles céramique - suite à des travaux effectués au sous-sol, 2 rangées de
tuiles céramique doivent être installées pour compléter le travail, nous recherchons
une personne qui pourrait effectuer ce travail. Prière de laisser vos coordonnées au
bureau paroissial 613-824-2486 ou paroissendc@gmail.com
Merci à Loïc Florent, nouveau préposé à l’entretien pour la paroisse. Les locaux et
l’église sont beaucoup plus propres. Merci beaucoup pour ton beau travail.
50/50 – La vente des billets reprendra le dimanche 4 mars.
Saviez-vous qu’à chaque fois que vous prenez un repas au Boston Pizza Orléans,
chemin Innes, en inscrivant Paroisse Notre-Dame-des-Champs et que vous la
déposez dans la boîte prévue à l’entrée du restaurant ou dans le panier de quête, la
paroisse reçoit 10% du montant de toutes ces factures. Jusqu’à date nous avons
ramassé 119.45$.
ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR
Déjeuners-accueil – tous les 2e dimanche de
chaque mois au sous-sol de l’église de 8 h à 9 h
30; 11 h à midi.
CE MATIN APRÈS LA MESSE!
Et ensuite aux dates suivantes : le 11 mars,
le 8 avril, le 13 mai et le 10 juin.
2e tournoi de golf – le vendredi 8 juin 2018
3e souper paroissial – le samedi 17 novembre 2018
Vin et fromage 2018 – date à déterminer
Vente de pâtisserie 2018 – date à déterminer
Ensemble pour la paix
Seigneur,
Fais de moi un instrument de ta paix.
Là où il y a la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler
à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
C’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à
l’éternelle vie.
-Prière de saint François d’Assise.

