
 
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR 

Février 2022 
Prochain bulletin : 6 mars 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 février Présentation du Seigneur au Temple  
________________________________________________________________________________ 

Dimanche, 6 février à midi –   5e dimanche du temps ordinaire  
 

† Jean-Claude Landry – Daniel J. Landry 
† Antonio Cléroux – collecte aux funérailles 
_________________________________________________________________________________ 

Dimanche, 13 février à midi –   6e dimanche du temps ordinaire 
 

† Marguerite Ntanda, Félix Gabriel Mvuemba – Hortense Mvuemba 
† Christian Paquin – Lise Robert 
 

Dimanche, 20 février à midi –   7e dimanche du temps ordinaire 
 

† Paulette Neault – son époux Bernard 
† Antoinette Chaput – collecte aux funérailles 
__________________________________________________________ 
Dimanche, 27 février à midi –   8e dimanche du temps ordinaire 
 

† Jacques Lavergne – collecte aux funérailles 
† David Lavergne – collecte aux funérailles 
___________________________________________________________ 

Mercredi, 2 mars à 16h – Mercredi des Cendres  
 

† Marcel Dumoulin – collecte aux funérailles 
† Claudette Beaudin – collecte aux funérailles 
_________________________________________________________________________________ 

Dimanche, 6 mars à midi – 1er dimanche du carême 
 

† Gilles Quevillon – Nicole Éthier 
† Marc Plante – collecte aux funérailles 
__________________________________________________________ 
 

Messes en ligne sur YouTube – 10h30 le dimanche  
  
Unité pastorale Notre Dame de la Mer Bleue, Sainte-Marie d’Orléans  

https://www.youtube.com/channel/UC8dTRTvxni7fb1ohvo7tpuA 
__________________________________________________________________ 

Intentions de messes - Plusieurs messes actuelles sont des messes qui 
ont été demandées lors des collectes aux funérailles. Si vous désirez faire 
dire une messe pour un être cher, vous avez l’option de faire un transfert 
électronique.  Dans un deuxième courriel, vous n’avez qu’à envoyer un mot 
de passe pour votre transfert, l’information concernant l’intention de messe, 
votre numéro d’enveloppe si vous désirez un reçu ou vos coordonnées afin 
que ce soit consigné comme un don à la paroisse en 2022.  Merci! 

L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL – 

Veuillez noter la nouvelle adresse : 

Suite 200 - 1209, rue Michael nord, Ottawa, Ontario, 

K1J 7T2. 

 



 
Saviez-vous que vous pouvez soumettre vos demandes de prières au 
diocèse?    

https://fr.archoc.ca/demandes-de-prières 

 
MERCI - Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont participé à 
l'installation et au rangement des décors de Noël. Merci également à Mgr 
Daniel qui a prêté main forte à ces bénévoles.  
 

Offrande du 2 janvier 2022 

Ma juste part 118.00 Prions en Église 35.00 

Entretien 211.00 Support ou dîme 0 

Œuvres diocésaines 95.00 Première enveloppe 35.00 

Offrande du 9 janvier 2022 

Ma juste part 731.00 Prions en Église 35.00 

Quête automatisée 321.66 Support ou dîme 1100.00 

Lampe au sanctuaire 20.00 Commanditaires 300.00 

Dons 1ere communions 598.00 Immobilisation 1.00 

Offrande du 16 janvier 2022 

Ma juste part 661.00 Prions en Église 35.00 

Entretien 56.00 Support ou dîme 130.00 

Dons 1ere communions  Première enveloppe 30.00 

Offrande du 23 janvier 

Ma juste part 220.00 Prions en Église 35.00 

Entretien 241.00 Support ou dîme 15.00 

Dons 1ere communions 555.00 Première enveloppe 5.00 

Offrande du 30 janvier 

Ma juste part  Prions en Église 35.00 

Entretien  Support ou dîme  

    
 

REÇUS D’IMPÔTS – Les reçus pour fin d’impôts sont prêts et seront 
distribués en février. 
 
CAT - Une réunion est prévue en février pour discuter des dossiers 
prioritaires au fonctionnement de la paroisse. Le comité recherche des 
bénévoles pour continuer à appuyer ce mandat. Nous vous informerons de 
la date aussitôt qu'elle sera planifiée. Ce sera en mode virtuelle (zoom) ou 
en présentiel selon les directives. Joignez-vous aux membres actuels.  
 
Collecte automatisée : Un moyen simple et sécuritaire pour offrir vos 
contributions à la paroisse.  À compter de février, le montant mensuel de 
371.66$ est versé automatiquement à la paroisse.  Le formulaire à remplir 
est disponible à la paroisse ou par courriel si vous ne l'avez pas reçu.  Ce 
formulaire une fois remis, demeure confidentiel.  Merci aux personnes 
inscrites dans le processus de retrait mensuel automatique.  
 
PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE L'EST - Le vendredi 11 
février de 18h30 à 21h00 et le samedi 12 février de 9h00 à 18h00 à la 
paroisse Saint-Pierre-Apôtre, Hawkesbury. Inscription : Louise Sabourin, 
secrétaire à la paroisse, 613 632-8661 ou Liza Sutherland 613 676-6199.  
 
WORRY FREE – Il est à noter que le coût de déneigement est augmenté 
pour la saison hivernale 2021-2022. 

https://fr.archoc.ca/demandes-de-prières


CONFÉRENCE ST-ALEX : CONFÉRENCE DU 17 FÉVRIER donnée par 
M. Sébastien Doane, Ph.D., professeur en études bibliques à la faculté de 
théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Le thème : 
"Quatre évangiles à distinguer pour voir Jésus Christ". La conférence 
sera donnée sur Zoom : Lien  ID Session : 816 3660 9045 Code d’accès : 
666299 Renseignements : Anne Desrochers (Unité pastorale de la Rive) 
819-561-3051 (www.stalexandre.org)  
 
JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2022 : « L’AMOUR 
MISÉRICORDIEUX DU PÈRE » Jésus est « le témoin suprême de l’amour 
miséricordieux du Père envers les malades » et cette « attention 
particulière » à l’égard de ces derniers est au cœur de la mission des 
apôtres, écrit le pape François dans son Message pour la Journée 
mondiale du malade 2022 qui sera célébré le 11 février prochain 
(mémoire liturgique de la Bienheureuse Vierge Marie de Lourdes). Le 
message du Pape est centré sur un thème qui lui est cher : la miséricorde. 
Le message du Pape est intitulé : « Soyez miséricordieux, comme votre 
Père est miséricordieux » (Lc 6, 36). Une invitation à se tenir à côté de celui 
qui souffre sur le chemin de la charité. 

https://fr.zenit.org/2022/01/04/journee-mondiale-du-malade-2022-lamour-

misericordieux-du-pere-texte-complet/  
 
On nous demande d’annoncer :  
 

Glaçons attachés au toit - à cause des grands froids des nombreux 
glaçons se forment; redoublons de prudence en ne s'approchant pas de 
l'édifice.  Nous essayons de contrôler la situation durant ces temps froids. 
(Le CAT)  
 

 
De belles célébrations en temps de pandémie… depuis septembre 2021 et à la demande de 
Mgr Daniel Berniquez, nous avons repris les procédures pour célébrer les sacrements que 
nos jeunes avaient manqués à cause des restrictions sanitaires imposées depuis mars 
2020.   
Confirmation - en octobre 2021, 34 jeunes de 6e de la cohorte 2019-2020 et 53 jeunes de 6e 
de la cohorte 2020-2021 ont été confirmés. Ces célébrations ont eu lieu en l’église Sainte-
Marie où l’on pouvait accueillir un plus grand nombre de familles lors d’une même 
célébration.  Ce sont les bénévoles de la paroisse Notre-Dame-des-Champs qui ont 
coordonné ces confirmations. 
Pour les premiers sacrements, le pardon et la première communion - en novembre 2021, 61 
jeunes de 2e de la cohorte 2019-2020 ont fait leur première communion à Notre-Dame-des-
Champs; ces jeunes avaient fait leur pardon en février 2020.  Et en novembre 2021, 69 
jeunes de 2e de la cohorte 2020-2021, ont fait leur premier pardon et en janvier 2022, ces 
mêmes jeunes ont reçu la première de leurs communions. 
Nous tenons à remercier tous les parents concernés pour leur patience et leur collaboration 
qui nous a permis de préparer de belles célébrations pour nos jeunes.  
Confirmation (6e) et premiers sacrements (2e) pour l’année scolaire 2021-2022 – le 17 
janvier 2022, un envoi électronique, via les écoles, a été fait aux parents d’enfants en 2e et 
en 6e année. Une lettre d’invitation à inscrire son enfant dressant les grandes lignes du 
processus et aussi la fiche de renseignements à compléter et à faire parvenir 
électroniquement en incluant les documents nécessaires pour l’inscription. 
Nous vous invitons également à consulter le site web de la paroisse Notre-Dame-des-
Champs www.paroissendc.ca  à la page d’accueil, choisir Sacrements, vous obtiendrez trois 
choix : baptême, confirmation, premiers sacrements. Des documents y sont publiés pour 
mieux vous informer. 
Aline Lefaivre et Claudette Lavoie sont les bénévoles responsables des sacrements pour la 
paroisse.  
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