
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 12, 19 et 26 janvier 

2020 
 

Thème de l’année pastorale diocésaine 

Christ est vraiment tout pour nous. .« Seigneur, à qui 

irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle ». Jean 6,68 
 

Le prochain bulletin sera publié le 2 février 2020. 

 

Déjeuner paroissial – il n’y aura pas de déjeuner ce matin. 

La prochaine date vous sera annoncée bientôt. 
 

Intentions de messes – semaine du 12 janvier  
 

Dimanche 12 janvier  2020 -   messe à 10 h - Baptême du Seigneur-    
  

† David Lavergne – Carole Beaucaire 

† Jacques Lavergne – quêtes aux funérailles 
 

Le jeudi 16 janvier – à la Résidence Chapel Hill -Messe à 10 h 30 
 

† Robert Lacroix – Marc et Carole Robert 
  
 

Dimanche 19 janvier 2020 – messe à 10 h – 2e dimanche du temps ordinaire 
 

† Suzanne Bissonnette – quête aux funérailles 

† Antoinette Chaput – quête aux funérailles 
 

Inscription officielle aux sacrements – premiers sacrements et confirmation  pour 

les élèves de l’école catholique Notre-Dame-des-Champs, Notre-Place, du Collège 

Mer-Bleue et de l’école Louis-Riel. 
 
 

Intentions de messes – semaine du 26 janvier  
 

Dimanche 26 janvier – messe à 10 h – 3e dimanche du temps ordinaire 
  

† David Lavergne – quête aux funérailles 

† Patrick, Gabrielle et André – Jacqueline Dugas 

† Armande Poirier – Lise Robert 
 

Inscription officielle aux sacrements – premiers sacrements et confirmation  pour 

les élèves de l’école catholique Notre-Dame-des-Champs, Notre-Place, du Collège 

Mer-Bleue et de l’école Louis-Riel. 
 

Le jeudi 30 janvier – à la Résidence Chapel Hill – 

Liturgie de la parole  à 10 h 30 
 

 

Intentions de messes – semaine du 2 février  
 

Dimanche 2 février -   messe à 10 h – Présentation de Jésus au temple    
  

† Rosemarie Sigman – Lise Robert 

† Parents défunts Napoléon et Fernande Manor – Nicole Landry 
 

Nous accueillons par le baptême ce matin : 

Olivier et Graham Dotzko, fils de Jonathan Dotzko et de Chantale Nadeau 

Myah Leroy-Nadro, fille de Mackenzie Leroy-Nadro et de Nicole Wright. 
 

Le jeudi 6 février – à la Résidence Chapel Hill - Messe à 10 h 30 

† Robert Lacroix – Marcel et Sylvie Robert  



 

50/50 –  La gagnante du tirage du mois de décembre est 

Claudette Beaudin et elle s’est méritée la somme de 293 $ La 

vente des billets se poursuit à chaque dimanche AVANT la 

messe seulement.  Et si la chance tournait de votre côté! 

 

Les boîtes d’enveloppes pour votre contribution à la paroisse sont 

disponibles à l’entrée de l’église. Pour les personnes qui aimeraient 

commencer à utiliser les enveloppes, il suffit de prendre une boîte 

qui n’a pas de nom dessus, de compléter la fiche et la déposer dans le 

panier de quête. Il est important de compléter cette fiche pour recevoir un reçu aux 

fins d’impôts. 
 

OFFRANDES DU 22 décembre 2019 

Ma juste part     763.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dîme 80.00 $ Construction       561.00 $ 

Chauffage        5.00 $ Reconnaissance paroisse        70.00 $ 

 
OFFRANDES DU 24 décembre  2019 (messes de 17 h et 20 h) 

Ma juste part  733.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Reconnaissance paroisse      670.00 $ Construction        25.00 $     

Chauffage       25.00 $       
 

OFFRANDES DU 25 décembre 2019 

Ma juste part     125.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Reconnaissance paroisse 160.00 $ Construction        55.00 $ 

    
OFFRANDES DU 29 décembre 2019 

Ma juste part     298.20 $ Prions en Église 35.00 $ 

Chauffage 15.80 $ Construction        10.00 $ 

Première enveloppe          5.00 $   

    
OFFRANDES DU 1er janvier 2020 

Ma juste part     57.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Chauffage 25.00 $ Construction       120.00 $ 

Première enveloppe        65.00 $ Jour de l’An     123.00 $ 

Support ou dime        20.00 $ 50/50 décembre 2019    293.00 $ 

    
OFFRANDES DU 5 janvier 2020 

Ma juste part     389.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime 25.00 $ Construction    2108.00 $ 

Première enveloppe       40.00 $ Jour de l’An     40.00 $ 

Lampions      302.00 $ Chauffage      38.00 $ 

 

Prochaine rencontre du CAT -  le lundi 24 février à 18 h 30. Le Comité est 

toujours à la recherche de personnes désireuses de se joindre au groupe.  

 

 

Chevaliers de Colomb NDC -  prochaine rencontre le mardi 21 janvier à 19 h.  

  



Lettre de dime et quête automatisée- Vous recevrez sous peu un 

courrier contenant les documents suivants: 

- La  lettre de dime vous proposant d'apporter votre contribution 

financière pour soutenir les opérations de notre paroisse;  

- Un document sur la quête automatisée, vous encourageant à l'adopter afin de vous 

faciliter vos versements, et  

- Un dépliant intitulé "Vie Communautaire" décrivant notre paroisse ainsi que les 

événements qui ont eu lieu récemment; 

Merci d'avance pour votre soutien et votre générosité 

Rencontre confirmation – la première rencontre avec les parents a eu lieu le jeudi 

9 janvier.  La prochaine étape se tiendra le jeudi 20 février pour les confirmands et 

les parents cette fois. 

Rencontre premiers sacrements – le mardi 14 janvier à 19 h en notre église se 

tiendra la seule et importante rencontre pour tous les parents dont l’enfant fera son 

pardon et la première de ses communions cette année.   

Inscription officielle pour les sacrements : le dimanche 19 janvier ou le 

dimanche 26 janvier lors de la messe de 10 h, tous les jeunes qui feront leurs 

premiers sacrements et recevront la confirmation au cours des prochains mois 

viendront s’inscrire officiellement aux dates indiquées. L’inscription officielle est 

Préparation aux sacrements pour les jeunes de l’école publique – à compter du 

13 janvier et jusqu’au 20 avril, les lundis et les jeudis en soirée, des groupes se 

réuniront au sous-sol de l’église sous la responsabilité de Françoise Mongeon. 

Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendra sa réunion 

mensuelle mardi le 21 janvier 2020 à 19 h au Complexe funéraire Héritage 1250 ch 

Trim Orléans.   Régente Jocelyne Budd  613-835-7544 

 

Filles d'Isabelle cercle Notre-Dame du Sacré-Coeur 1296 vous invitent à leur 

WHIST MILITAIRE qui se tiendra le 26 janvier 2020 à 13h30  au sous-sol Église 

St-Joseph Orléans. Le coût $15 par personne  inclus un léger goûter. Pour détails 

Jeanne 824-1367 ,  Marie 424-1604 ou MarieFDI1296@gmail.com 

 

CONGRÈS EUCHARISTIQUE INTERNATIONAL BUDAPEST 

(HONGRIE) - 11 au 21 septembre 2020  - $2990.00  

Avec Mgr Christian Rodembourg, évêque de Saint-Hyacinthe. 

Hôtel 3 étoiles situé au centre-ville de Budapest.   

08 au 21 septembre 2020 (+ 4 jours en Pologne) $3790.00  

Documentation gratuite sur demande ou téléchargeable sur notre site  

1-800-465-3255  \ www.associationreginapacis.org 

Articles à vendre – la paroisse a acheté une nouvelle 

imprimante et voici qu’une cartouche 950XL noir (25 $) et 

3 cartouches couleur 951 (25 $ pour les trois) sont à vendre. 

Aussi 2 plateaux pour papier, imprimante HP Office Pro 

8610 à donner – avant d’apporter au recyclage. Laissez un 

message au bureau ou parler à Nicole Lachaîne ou Marjolaine Côté.  

 

Bon dimanche et bonne semaine! 

tel:613-835-7544
tel:824-1367
tel:424-1604
mailto:MarieFDI1296@gmail.com

