
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial du 27 janvier  et 3 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 10 février 2019. 
 

Par exception, le bureau de la paroisse sera ouvert de 9 h à midi le mercredi 30 

janvier 2019. 

 
 

Déjeuner style continental…. Le prochain déjeuner au 
sous-sol de l’église aura lieu le 10 février 2019.  Une belle 

occasion de fraterniser et d’appuyer votre paroisse.  
 

 

 

 

50/50 –   Marjolaine Côté a été l’heureuse gagnante de 276 $ pour le tirage du mois 

de décembre. 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.  
 

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.   

 

Les élèves de 2
e
 et de 6

e
 année des écoles catholiques Notre-Place et Notre-Dame-

des-Champs viendront ce matin  le 27 janvier s’inscrire officiellement pour recevoir 
les premiers sacrements ou  la confirmation au cours des prochains mois. 

Félicitations aux parents qui ont choisi d’accompagner leur enfant dans leur 

cheminement de la foi catholique. 
 

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 

 

. 

 

 

 



 

 

Le prochain souper de fèves au lard et macaroni des Chevaliers de Colomb, 

Conseil 9422 se tiendra le vendredi 8 février au RAFO à compter de 17 h. 
 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Dimanche 27 janvier 2019 – 3
e
 dimanche du temps ordinaire -   messe à 10 h 

 

Porter le message de vie…ouvrir un livre, voilà un geste simple mais significatif. Ne 

dit-on pas de la personne qui n’a pas de secret qu’elle est un « livre ouvert »? Une 

qualité qui va comme un gant à notre Seigneur, semble-t-il. Aujourd’hui, dans la 
lecture évangélique, Jésus retourne chez lui à Nazareth. Il déroule le livre de vie, le 

livre de sa propre histoire. Livre ouvert, porte ouverte, ouverture sur autre chose, 

ouverture sur les autres…Jésus nous redonne, de ce fait, notre propre histoire.  

- Vie liturgique 435 

 

† Parents défunts – André Lalonde 

† Monique Rochefort – Francine et Guy Bélanger 
 

Dimanche 3 février  – 4
e
 dimanche du temps ordinaire – messe à 10 h  

 

Nous accueillons par le baptême ce matin : 

 Benjamin  Edward Xavier Martinell-Desjardins, fils de Kelly Martinell et 

de Yoann Leclerc-Desjardins 
 Zéa Maude Gourgon, fille de Marie-France Lalonde et de Dereck Gourgon. 

 Cédrik Joël Hector Lavigne, fils de Valérie Guindon et de Steve Lavigne. 
 

Qui est Jésus?  Jésus est un des leurs, ils sont fiers qu’il soit un des leurs. Ils le 

connaissent depuis son enfance, Fils de Joseph, le charpentier…comment peut-il 
proclamer la Bonne Nouvelle lui qui n’a pourtant pas fréquenté les spécialistes des 

Écritures de Jérusalem et il n’est pas plus instruit qu’eux.  Les gens de Nazareth 

réclament des preuves pour accepter le message de Jésus.  « Aucun prophète ne 

trouve un accueil favorable dans son pays. »  Les bienfaits de Dieu ne sont pas 
réservés aux gens de Nazareth ni au peuple juif : au contraire, ils sont offerts et 

accueillis ailleurs. Louons et remercions le Seigneur qui, par son Esprit, apporte du 

nouveau et nous envoie des prophètes pour nous éveiller et nous ouvrir à sa 
générosité manifestée en Jésus de Nazareth. 

- Vie liturgique 435 

† Gilles Martin – Lise Robert 
† Jean Sicard – Famille Gisèle Talbot 

 

Le jeudi 7 février  2019 – messe à la Résidence Chapel Hill –  
Coin Innes et Pagé            

Messe  à  10 h   -  intention libre 

 
 

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

 

Dieu s’invite dans nos vies….nous aimons penser qu’il s’invite toujours dans nos 
vies parce qu’il nous aime et veut notre bonheur, un bonheur profond. Notre Église 

vit des moments difficiles : fermeture de lieux de rassemblent, diminution du nombre 

de prêtres…nous vivons une situation de manque. Fais que nous puissions 

reconnaître les signes que tu nous donnes au jour le jour. Fais que nous puissions 
ainsi goûter à ta présence qui illumine l’ordinaire de nos jours. -Vie liturgique 435 

 

† Jean-Yves Bordeleau – son épouse, Joan 

 

 
 



 

OFFRANDES DU 13 janvier  2019 

Ma juste part  300,80 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme    218,00 $ Jour de l’An  20,00 $ 

Première enveloppe       15,00 $      Chauffage       27,00 $ 
TOTAL : 615, 80  $ 

 

 

 

Filles d'Isabelle cercle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 vous invitent à leur 
WHIST MILITAIRE qui se tiendra le 27 janvier 2019 à 13 h 30  au sous-sol l’église 

St-Joseph Orléans. Le coût $12 par personne  inclus un léger goûter. Pour s’inscrire, 

Jeanne 824-1367 . Marie 424-1604 

 
Les C de C de Wendover vous invite à leur prochain Whist Militaire, dimanche 

le 3 février 2019 à la Salle Lucien Delorme de Wendover à 13h30, prix de présence 

et repas inclus, 15 $ ch, SVP réservé avant le 1er février. Réservation: Thérèse 613-
866-2191 ou Michel 613-673-4166. 

 

Esprit-Jeunesse organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 

ans, ayant comme thème « Et pis... quoi après?? », du 8 au 10 février au Centre 

de l’Amour à Plantagenet. Viens prier, approfondir ta foi et t’amuser avec une 

gang dynamique. Rabais de 20$ jusqu’au 1 février. Les places sont limitées. 

Inscription: www.espritjeunesse.ca. Renseignements :   

Martine et Mathieu Desmarais 613-867-3608; Nicole et Philippe Thomas  

613-488-2048 

 

Seigneur Jésus tu avais dit à tes disciples :  

 

« Allez dire! Allez guérir! Allez consoler! Aller aimer! 

Allez proclamer! Allez annoncer la Bonne Nouvelle! » 

 

Tu as besoin de nous aussi pour construire une vie plus belle, telle que la veut 

Dieu notre Père. 

Nous sommes d’accord pour être tes envoyés et nous te disons merci de nous 

faire confiance. 

Seigneur Jésus, tu es toujours avec nous, dans notre vie de tous les jours, tu 

nous l’as promis et nous en sommes heureux. 

 

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 : # _____________           
 

Déposer votre fiche dans le panier de la quête. 

 

tel:824-1367
tel:424-1604
http://www.espritjeunesse.ca/

