
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 28 janvier et 4 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 11 février 2018. Le bureau paroissial est ouvert 

tous les jeudis de 8 h 30 à 14 h. 
 

Robin Barré a démissionné de son poste de secrétaire à la paroisse  en début 

décembre. Merci bien pour ton dévouement à la paroisse. Claudette Lavoie est donc 

de retour au poste de secrétaire.  Elle se fera un plaisir de vous accueillir les jeudis 

au bureau paroissial. 
 

Prochain déjeuner paroissial -  le dimanche 11 février – 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. 

 
Coptic Orthodox : La communauté chrétienne orthodoxe a aussi loué l’église pour une 

célébration les samedis de 8 h à 11 h. Cette location débutera le 18 novembre.  Alors ils 

utiliseront nos locaux le vendredi de 19 h à 21 h  et le samedi matin de 8 h à 11 h. 
 

Préparation de baptême : Hortense Mvuemba, présidente du CPP et Jean-Robert, son 

conjoint  donnent un cours de préparation de baptême ici à Notre-Dame-des-Champs tous les 

1er lundis du mois. Téléphoner au secrétariat pour vous inscrire. 

 

Inscriptions aux sacrements : Nous accueillons à la messe de 10 h le dimanche 28 janvier, 

les élèves de la 6e année  qui viennent s’inscrire officiellement pour la confirmation et les 

élèves de la 2e année qui eux s’inscrivent pour recevoir le premier des pardons et la première 

des communions. 

 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Dimanche le 28 janvier 2018 – 4e dimanche du temps ordinaire - messe à 10 h 

 

† Jean-Louis Cléroux – quête aux funérailles 

† Roger Neault – quêtes aux funérailles 
 

Dimanche le 4 février 2018 – 5e dimanche du temps ordinaire – messe à  10 h  
 

Baptême de la famille Gentes :   Mathieu et Emily demandent le baptême pour leur 

fils de  6 ans, Brayden et leur fille de 13 mois Charlize. Bienvenus dans notre 

communauté. 
 

† Alice Bartien – Lise Robert 

† Monique Thériault – quête aux funérailles 

 

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 



Offrandes de messes ….c’est un beau cadeau à offrir à une personne chère qui nous a 

quitté, pour remercier le Seigneur pour des grâces reçues, pour des intentions 

particulières… il suffit d’utiliser les enveloppes dans les bancs et les déposer dans le 

panier avec la quête.  Si vous préférez, vous pouvez passer au bureau paroissial les 

jeudis entres 8 h 30 et 14 h et la secrétaire vous accueillera avec plaisir. 
 

Réflexion de la semaine   
 

4e dimanche du temps ordinaire B - Possédés ou inspirés?  - 

- Il suffit de regarder autour de nous pour constater que le mal règne toujours dans notre 

monde. Guerres, famine, déplacement de populations, pollution, violence…Il nous arrive 

d’être aux prises avec des dépendances ou des contraintes qui nous empêchent de vivre 

vraiment. Heureusement que nous sommes « possédés » ou ‘inspirés » par l’Esprit Saint. 

Notre baptême nous fait prêtres, prophètes et rois. C’est Dieu qui nous a choisis pour porter 

sa parole. Nous avons pour mission de parler de son amour avec autorité. Le Seigneur compte 

sur nous pour prolonger par nos gestes de pardon, de partage et de générosité ce qu’il a 

commencé à faire chez nous.  

 

OFFRANDES DU 14 janvier 2018 

Ma juste part : 297,10$ Prions en l’Église :    35.00$ 

Support et Dime : 232,00$ Chauffage : 26,00$ 

Première enveloppe : 20,00$ Jour de l’An : 10,00$ 

Reconnaissance Noël : 10,00$   

TOTAL : 630,10 $  

 

OFFRANDES DU 21 janvier 2018  

Ma juste part : 395,75$ Prions en l’Église    35.00$ 

Support :   20,00$ Chauffage 41,00$ 

Première enveloppe : 1,00$ Déjeuner :     60,85$ 

Jour de l’An : 20,00$   

TOTAL : 573,60 $  
 

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.   
 

Merci à tous les paroissiens qui ont participé au dernier déjeuner.  Le prochain 

déjeuner accueil se tiendra le 11 février  avant et après la messe de 10h.  
 

Les Chevaliers de Colomb 4e degré d’Orléans organisent un souper spaghetti qui 

aura lieu au sous-sol de l’église St-Joseph le samedi 3 février à compter de 17 h. Le 

coût est de 15 $ pour un adulte, 5 $ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour  5 ans et moins. 

Cette activité s’inscrit dans la campagne de levée de fonds pour les rénovations à 

l’église St-Joseph d’Orléans.  Pour acheter vos billets à l’avance, il suffit de voir 

Germain Paquette 613-835-2377 ou germainp@uottawa.ca 
 

Relique de saint François Xavier – le mercredi 31 janvier, il y aura une célébration 

spéciale à la paroisse Sainte-Marie. Vénération de 18 h à 22 h et la messe sera 

célébrée à 19 h. La prière de clôture, la litanie de saint François Xavier sera à 22 h. 

Vous êtes tous les bienvenus. 
 

50/50 – La gagnante du tirage de décembre est Gabrielle Robert et le billet a été 

acheté le 3 décembre.  Félicitations Mme Robert et merci de votre participation. 

Cette activité fait relâche pour janvier et février. La vente des billets reprendra en 

mars.  
  

mailto:germainp@uottawa.ca


 

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$. 
 

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

le Père Christian  Beaulieu, du 16 au 18 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 7 février. Les places sont limitées. 

Inscription: www.espritjeunesse.ca. Renseignements : Martine et Mathieu 

Desmarais 613-867-3608 Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048 
 

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.  

 

Le prochain aura lieu le dimanche 

11 février. 
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 
 

Souper de fèves -  les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur prochain souper 

de fèves qui aura liueu le vendredi 9 février au RAFO. 
 

Félicitations à Hortense Mvuemba – tout récemment,  on lui a décerné le tout 

premier Prix du champion de la diversité. Ce prix rend hommage à des individus, à 

des groupes et à des organisations qui favorisent la réussite des immigrantes et 

immigrants, l'inclusion et la croissance économique en Ontario. Hortense est 

Conseillère en engagement communautaire au Service des communications, 

marketing et engagement communautaires du Conseil des écoles catholiques du 

Centre-Est.  
 

 

http://www.espritjeunesse.ca/

