UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 29 JANVIER ET
5 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 12 février, 2017
MOT DU CURÉ

4e dimanche du T.O. La Parole nous interpelle : Réjouissez-vous et soyez dans
l’allégresse : Les lectures de ce dimanche. Particulièrement l’Evangile, nous font
comprendre que la religion de Jésus n’est pas une religion triste, tournée vers tout ce
qui est négatif. Le Seigneur veut rendre les gens heureux. Notons que l’expression
«Heureux», revient cinquante-cinq fois dans le Nouveau Testament. Le sermon sur
la montagne (Mat 5-6-7) s’ouvre avec les béatitudes. Il est intéressant de constater
que ce programme de vie, proposé aux filles et aux fils du Royaume de Dieu, ne
commence pas par une série d’obligations : «vous devez faire ceci, vous devez faire
cela…» mais par la répétition joyeuse du «heureux êtes-vous!». Le Christ lance un
vibrant appel au bonheur, un appel à la joie. La vocation des chrétiens, c’est de
rechercher le bonheur. A noter que Jésus parle du bonheur en termes d’amour pour
les autres. C’est cela qui caractérise aussi bien les Béatitudes que le Jugement dernier
(Mat 25 : J’avais faim et vous m’avez donné à manger; j’avais soif… j’étais nu…
j’étais malade…). Dans une société de gens violents, intolérants, revendicateurs, le
Seigneur nous propose aujourd’hui un choix bien différent. Il ne s’agit pas d’être le
premier, le meilleur, le plus riche, le plus fort, mais d’être des femmes et des hommes
de paix, de partage et d’entraide. Il s’agit de remplacer notre mentalité égoïste (moi!
moi! moi!) par une mentalité fraternelle.
Bon dimanche. P. Apollinaire Ntamabyaliro
Intentions de prière du Saint-Père pour le mois de janvier:
Générale : Les chrétiens au service des défis de l’humanité
Pour l’évangélisation: Pour tous les chrétiens afin que,
fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la
prière et la charité, à rétablir la pleine communion ecclésiale et
collaborent pour relever les défis actuels de l’humanité.
Dimanche le 29 janvier 2017
messe à 10 h – 4e dimanche du temps ordinaire
† Jean-Pierre Lafrance - Offrandes aux funéraillles
† Jeanne Poirier – Offrandes aux funéraillles
† Guy Cléroux – Offrandes aux funérailles
Dimanche le 5 février 2017
messe à 10 h - 5e dimanche du temps ordinaire
† Conrad Cléroux – Offrandes aux funérailles
† Léo Larivière – Chevaliers de Colomb
† Nicole Trudeau – Famille Gilles Plante
† Lynn Clairoux – Offrandes aux funérailles

Ma juste part :
Construction :
Certificat :
Jour de l’an :

OFFRANDES DU 8 JANVIER 2017
507,35 $ Prions en l’Église :
175,00 $ Chauffage :
20,00 $ Première enveloppe :
40,00$

TOTAL : 852,35 $
OFFRANDES DU 15 JANVIER 2017
Ma juste part :
229,35 $
Prions en l’Église :
Construction :
16,00 $
Chauffage
Location de la salle :
100,00$
Support et Dime
Vente de pâtisserie :
20,00$

35,00 $
20,00 $
55.00 $

35,00 $
2,00$
208,00 $

TOTAL : 610,35 $
Les boites d’enveloppes de quêtes 2017 sont disponibles à l’arrière de l’église.

Annonces
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. SVP Noter que le bureau sera fermé le jeudi 2 février.
Liturgie des enfants : La liturgie des enfants sera de retour le 5 mars.
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, 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
ayant reçu une formation. Nous sommes à identifier des personnes qui auront la clé
et seront disponibles. Leurs noms seront affichés bientôt.
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.

Campagne de financement :
En planification :





Vin et fromage reporté à une date ultérieure
Petits déjeuners mensuels– détails en janvier
Tournoi de golf au printemps
Vente garage, artisanat, pâtisseries, etc.

Toute suggestion de projet de financement est bienvenue et si une des activités
vous intéresse, joignez-vous à l’équipe.
Loterie – 50/50 cumulatif mensuel se continue – 5 dimanches
en janvier le montant sera plus élevé, le prochain tirage sera
le 5 février 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-des-Champs 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.

Annonces
communautaire

Souper spaghetti des chevaliers de colomb - 4e
degré : au profit de la paroisse Saint-Joseph
d’Orléans. Ce souper aura lieu le samedi 4 février, de
17 h à 19 h, au sous-sol de l’église Saint-Joseph, 2757,
boul. St-Joseph, Orléans. Coût : 15 $ /adulte; 5 $
/enfant âgé de 12 ans et moins. Info et billets : Léonard
Larabie, au 613 824-3172.

Chevaliers de Colomb, Paroisse Notre Dame des Champs vous invitent à leur
souper de fèves et macaroni, vendredi, 10 février 2017, de 17 h à 18 h 30, au
Rendez-vous des aînés francophones (RAFO), 3349, chemin Navan. Pour info:
Germain Paquette – 613 835-2377
Whist militaire : Le Club Optimiste de Hammond organise un whist militaire
durant leur carnaval le vendredi 10 février à 19 h 30 au Golf de Hammond. Goûter
et prix de présence inclus, 12$ la personne. Réservation : Alison au 613-282-0460.
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.

Projet de construction
2016 aura été une année de grand projet, nous pouvons maintenant profiter d’un
espace beaucoup plus accessible et sécuritaire. Dès janvier 2017, le comité pourra
vous donner un bilan financier. Il ne reste qu’une facture à payer. Jusqu’à présent la
paroisse a emprunté la somme de 150,000$ du diocèse, le montant final sera
déterminé en janvier. Le dernier montant à emprunter sera moindre grâce à tous les
dons reçus jusqu’à présent, au succès des activités de financement de l’automne 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 dans les bancs concernant une reconnaissance à
la fin de ce terme de trois ans. Merci! Le comité de construction

Bon dimanche!

