UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 12 ET 19 FÉVRIER 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 26 février, 2017

MOT DU CURÉ
6e dimanche du T.O. La parole nous interpelle : « Je ne suis pas venu abolir mais
accomplir » Il y a quinze jours, dans son long discours, Jésus insistait beaucoup sur le
concept « heureux ». Dieu dit bonheur, comme il dit lumière, vie, oiseau, poisson, homme et
femme... En Jésus, il commence une nouvelle création pour l’univers. Mais est-ce bien le
même discours qui se poursuit aujourd’hui ? Le bonheur passerait-il par l’obéissance à la Loi
? La religion ne serait-elle qu’une morale ? Pourtant, oui, c’est bien le même discours qui
continue. Jésus nous propose un chemin du bonheur qui concerne notre être tout entier. Ainsi
fait-il appel à la douceur des gestes, à la droiture du regard, à la sincérité des paroles. « Va
d’abord te réconcilier... Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le... Que ton oui soit
oui... » Douceur et harmonie dans les relations humaines sont choses difficiles. Les tensions
ne manquent pas, ni les rancœurs. Pourtant, il nous reste possible de donner le meilleur de
nous-mêmes, si nous vivons dans la prière et dans la réconciliation fraternelle. Jésus nous
donne aussi la force nécessaire pour nous engager dans cette direction. Il ne se contente pas
de nous donner des commandements : il nous offre sa grâce ; son Esprit Saint se déploie dans
notre faiblesse. Il nous rend capables d'avancer sur le chemin de son Amour.
Bon dimanche. P. Apollinaire Ntamabyaliro.
Intentions de prière du Saint-Père pour le mois de février:
Générale : Respect de la création - Pour que nous prenions soin
de la création, reçue comme un don gratuit, en la cultivant et la
protégeant pour les générations futures.
Pour l’évangélisation: Peuples d’Asie et foi chrétienne - Pour qu’augmentent les
opportunités de dialogue et de rencontre entre la foi chrétienne et les peuples d’Asie.
Dimanche le 12 février 2017
messe à 10 h – 6e dimanche du temps ordinaire

† Néo Cléroux – Offrandes aux funérailles
† Léo Larivière - Offrandes aux funéraillles
† Du Sacré Cœur de Jésus – une paroissienne
† Christine Robert – Tante Lise
† Armand Gibeault – Thérèse Gibeault
† Delphine Yameogo – Bernabe Yameogo

Dimanche le 19 février 2017
messe à 10 h - 7e dimanche du temps ordinaire

† Jean-Louis Cléroux - Offrandes aux funérailles
† Ubald Clairoux - Offrandes aux funérailles
† Nicole Trudeau – La choral des gens heureux
† Roger Nault – Chevaliers de Colomb

Dimanche le 26 février 2017
Jeudi le 16 février 2017
Chapel Hill

† Armand Gibeault –
Son épouse Thérèse Gibeault

messe à 10 h - 8e dimanche du temps ordinaire

† Gabriel Gendron – Offrandes aux funérailles
† Ubald Clairoux – Liane Clairoux
† Roland Delorme – Lise Robert
† Hubert Montpetit – Ta fille Nathalie

OFFRANDES DU 29 JANVIER 2017
Ma juste part :
383,65 $ Prions en l’Église :
Support et Dime
45,00 $ Construction :
Chauffage
15,00 $ Lampions
Certificat
20,00
50/50
Première enveloppe
5,00 $

Ma juste part :
Construction :

TOTAL : 1 029,65 $
OFFRANDES DU 5 FÉVRIER 2017
229,00 $
Prions en l’Église :
25,00 $
Chauffage

35,00 $
331,00 $
143.80 $
210.00$

35,00 $
30,00$

TOTAL : 319,00 $
Les boites d’enveloppes de quêtes 2017 sont disponibles à l’arrière de l’église.

Annonces
Reçus de dons 2016: Vous pouvez ramasser vos enveloppes de reçu de taxe à
l’arrière de l’église. Merci pour votre support au courant de l’année!!!
Accès au bureau : Vous pouvez maintenant utiliser la nouvelle entrée lorsque vous
venez 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.
Liturgie des enfants : La liturgie sera annulée pendant le mois de février.

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 $20 par personne et sont
en vente après la messe ou en communiquant avec le
secrétariat au 613-824-2486.
Loterie – 50/50 Félicitation à Jacqueline Dugas qui était la
grande gagnante d’un montant de 210,00$. Le 50/50 cumulatif
mensuel se continue –le prochain tirage sera le 5 mars 2017. Les
noms et coordonnés 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!!!
Chaque fois que vous prenez un repas au Boston Pizza
Orléans sur Innes, vous pouvez déposer une copie de
votre facture avec le nom Paroisse Notre-Dame-desChamps inscrit à l’endos dans la boîte à l’entrée. Et
voilà, la paroisse reçoit 10% du montant de toutes ces
factures. Nous sommes à établir d’autres partenariats
avec différents commerces.
Toute suggestion de projet de financement est bienvenue et si une des activités
vous intéresse, joignez-vous à l’équipe.

Messages des commités
Projet de construction : 2016 aura été une année de grand projet, nous pouvons
maintenant profiter d’un espace beaucoup plus accessible et sécuritaire. Jusqu’à
présent la paroisse a emprunté la somme de 165,000$ du diocèse. Le dernier montant
à emprunter est moindre grâce à tous les dons reçus, au succès des activités de
financement et au remboursement de la TPS. 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. 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.
Plate-forme électronique : L’utilisation de la plate-forme électronique doit se
faire en tout temps avec l’accompagnement d’une personne responsable. Voici la
liste de gens : Robin Barré, François Brisebois, Marjolaine Côté, Michel Côté,
Sandrine Drey, Nicole Lachaîne, Conrad Larivière, Étienne Mansard, Alain
Papineau et Germain Paquette.
Salle de toilette : Pour verrouiller la porte, appuyer sur le bouton rouge Lock the
door. Lorsque vous voulez sortir, touchez la poignée et la porte sera
automatiquement déverrouillée.

Annonces
communautaire

Whist militaire : Les Chevaliers de Colomb de
Wendover organisent un whist militaire au profit de
l'église, le dimanche 26 février à 13h30. Souper
chaud et prix à gagner, $ 12.00 la personne. SVP
réservé avant le 24 février. Réservation : Michel
au 613-673-4166 ou Thérèse au 613-866-2191.

Gala Richelieu de la francophonie – Célébrons
le 150e de la Confédération du Canada : Le vendredi 3 mars au Centre de
conférences St-Elias, rue Ridgewood, organisé conjointement avec le MIFO, le
RAFO et la SFOPHO pour fêter en grand! Bar payant 18h, souper-danse 19h au
son de la Tournée du bonheur. Coût : 75 $ / 100 $ après le 15 février. Organisme
bénéficiaire: Maison Fraternité. Billets: Association Richelieu Fondateur:
613 731-2644; mifo: 613 830-6436, poste 204; rafo: 613 834-6808;
sfopho: 613 830-7788.
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie, organisent une danse de la SaintPatrick, le vendredi 17 mars de 20 h à minuit, au Rendez-vous des Aînés, 3349,
chemin Navan, Navan. Un goûter sera servi lors de la soirée, Coût du billet : 15 $
Info et billets : Monique, au 613-833-3388 ou Carmaine, au 613-744-2960.

Bon dimanche!

