
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial du 24 février et du 3 mars  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 10 mars 2019. 

 
 

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 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 

† Médéric et Berthe Lalande -  les enfants 

 
 

 

Dans la lecture évangélique, Jésus invite ses auditeurs à aimer ceux et celles qui 

ne sont pas aimables. Comment est-ce possible? Faut-il nous retenir de certaines 
tendances légitimes comme la vengeance, le ressentiment ou la jalousie? Comment 

aimer et être vrai avec nous-mêmes et les autres, alors que tout bouillonne à 

l’intérieur de nous, surtout lorsqu’il y a injustice? Nous savons bien que l’amour 
réside dans le pardon, la miséricorde et la compassion…mais beaucoup plus facile 

à dire qu’à réaliser dans la vie de tous les jours.   
- Référence : vie liturgique 435 

 

 

Dimanche 3 mars  2019 – 8
e
 dimanche du temps ordinaire -   messe à 10 h 

 

† Parents défunts – André Lalonde 

† Parents défunts -  Michèle et Jason Smits 

† Jean Sicard – Famille Mariette et Gilbert Saumure 
† Jacques Séguin 35

e
 ann. – la famille Séguin-Crête 

† Ntanda Félix, Bernadette et Faustin Mvuemba – Hortense 

 
 

 

 

Nous accueillons par le baptême ce matin  
Olivia Rachelle  fille de Michèle Leblanc et de Jason Smits. 

 

 
  



 

La bouche et le cœur -  Pour Jésus, la bouche doit être l’expression du cœur pour 
que l’être humain baigne dans la vérité.  Chacun et chacune de nous a tendance à 

bien déceler les défauts de son voisin et à ne pas voir ses propres défaillances. Une 

parole vraie révèle un cœur sincère et honnête. Une parole fausse tue la joie et la 
confiance. 

- Référence : Vie liturgique 435 

 

 

 

Mercredi des Cendres -   le 6 mars 2019 – messe à 17 h  

Début de la période du Carême 

 

 † Gabrielle Dugas – Lise Robert 

 

 

Le jeudi 7 mars  2019 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

Coin Innes et Pagé            

Messe  à  10 h   -  Doris Davis (sœur d’Yvette Rousseau de notre résidence) -  
offerte par Nora Evans et Lise Givogue 
 

 

Passage à l’heure avancée….avant de vous coucher le 
samedi 9 mars n’oubliez pas d’avancer vos montres et 

horloges d’une heure. 

 
 

 

 

 

Dimanche 10 mars  – 1
er

 dimanche du carême  – messe à 10 h  
 

† Adélard et Alicia Levesque – les enfants 

† Monique Lavergne – quête aux funérailles 
 

 

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. 
 

La loi du jeûne -  un repas complet avec deux petits repas. Manger entre les repas 

n’est pas permis.  
 

La loi de l’abstinence – pour 14 ans et plus – ne pas manger de viande.  
 

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 AVANT la messe 

seulement.  Participez pour risquer de gagner!  . 
 

 

Boîtes d’enveloppes 2019 pour quête…elles sont disponibles à 
l’entrée de l’église. Les reçus pour vos dons à la paroisse en 2018 

sont également 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 10 février  2019 

Ma juste part  372,75 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme    201,00 $ Don construction  50,00 $ 

1ère enveloppe         5,00 $ Chauffage       27,00 $ 
TOTAL : 690,75  $ 

 

OFFRANDES DU 17 février  2019 

Ma juste part  553,20 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme    95,00 $ Don construction  31,00 $ 

St-Vincent de Paul       10,00 $ Chauffage       96,00 $ 
TOTAL : 715,20  $ 

 
 

Souper fèves au lard des Chevaliers de Colomb – le prochain aura lieu le vendredi 

8 mars au RAFO.   Venez et amenez des amis.  Les fonds ramassés sont versés à des 
organismes dans la communauté.   

 

Journée mondiale de la prière -  le vendredi 1er mars à 19 h en la paroisse Sainte-

Marie il y aura une célébration pour souligner la journée mondiale de la prière. 
Tous sont invités à y participer. 
 

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. 

 


