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Intention de prière du Saint-Père – janvier 2023 
Pour les éducateurs : Prions pour que les éducateurs soient des témoins 
crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la compétition et en aidant tout 
particulièrement les jeunes les plus vénérables.                                   (Ordo 2023) 

 
Pistes de réflexions évangéliques (Vie Liturgique) 

 
8 janvier – UN PRÉSENT POUR TOUS ET TOUTES : L’Épiphanie est la fête d’un 
Dieu qui se laisse approcher et découvrir par les chercheurs de sens de toutes les 
cultures et de tous les temps. Des signes dans nos vies nous mèneront à lui, et 
nous le reconnaîtrons à la joie de l’avoir trouvé. Dernier dimanche du temps de 
Noël, l’Épiphanie est, dans certaines cultures, plus importante encore que la fête 
de la Nativité, notamment par les orthodoxes et les chrétiens de rite oriental (entre 
autres en Ukraine et en Russie). Gardons-les tout simplement dans notre prière. 
 
 

 

Bonne, Heureuse et Sainte année à 
vous toutes et tous! 

Chers paroissiennes et paroissiens, 
nous commençons une nouvelle année 2023 et 
nous la commençons sous la protection de 
Marie. L’Église nous propose de célébrer la 
maternité divine. Après la naissance de Jésus, 
nous pensons à sa mère et nous lui demandons 
de nous obtenir la paix.  

Au commencement de cette nouvelle 
année, prions, nous aussi pour la paix du 
monde. Prions pour que cesse la faim, les 
guerres et les malheurs, tout ce qui cause la 
tristesse dans le monde. C’est Jésus le Sauveur 
qui nous apporte la paix. Le prophète Isaïe 
annonçait « le Prince de la paix » (Is 9, 5) et 
saint Paul dit que Jésus est notre paix (Ep 2, 
14), Celui qui est venu pour annoncer la paix 
(Ep 2, 17). Nous devons donc être 
reconnaissants envers la mère de Jésus par 
laquelle nous avons reçu ce don extraordinaire 
qui transforme toute vie. 

En ce début d'année 2023, nos pensées 
vont vers vous. Nous prions pour votre bien-être 
et celui de votre famille au cours de l'année à 
venir. Nous espérons que vos projets se 
réaliseront comme vous le souhaitez avec la 
bénédiction de Dieu et la protection de la Vierge 
Marie. Nous vous souhaitons du fond du cœur 
de vivre une année remplie de santé, de paix, 
de bonheur et d'amour.  

Que le Seigneur vous bénisse et vous 
garde! Que le Seigneur fasse briller sur vous 
son visage, qu’il vous prenne en grâce et vous 
apporte la paix !                                                                                           

Mgr Daniel et Frère Dieudonné 

 



15 janvier – DISCIPLES ET TÉMOINS AUJOURD’HUI : À l’instar de Jean le 
Baptiste, nous sommes appelés à témoigner du Christ et à révéler au monde sa 
véritable identité. Il est l’Agneau de Dieu qui donne sa vie pour nous libérer du mal 
et du péché. Il est le Fils de Dieu venu implanter son royaume d’amour et de paix 
dans notre monde… À nous de redécouvrir le Messie de Dieu. 
 
22 janvier – LA GALILÉE D’AUJOURD’HUI : Jésus commence sa mission dans 
son coin de pays, la « Galilée des nations ». Cette région était une terre de 
passage, souvent occupée par des étrangers. D’où le mélange de populations et 
de religions qui caractérise ce territoire et rend les Galiléens suspects aux yeux 
des juifs rigoristes du sud du pays. Or la société d’ici et d’aujourd’hui ne serait-elle 
pas une sorte de Galilée? C’est en Galilée que la bonne nouvelle de l’arrivée du 
royaume de Dieu est proclamée et prend forme. Ce royaume, ne le cherchons pas 
ailleurs que dans nos vies bien ordinaires, faites de travail, de loisirs, de 
rencontres, de gens différents de nous et d’ailleurs, 
 
29 janvier – UN CHEMIN POUR TOUS ET TOUTES : Dieu aime les humbles et 
les pauvres de cœur, ceux et celles qui cherchent Dieu et s’ouvrent à la grâce. 
Jésus nous propose de les regarder pour découvrir le chemin du bonheur. En ces 
premiers dimanches du temps ordinaire, il est important de mettre l’accent sur 
Jésus qui annonce au monde le salut de Dieu. Les béatitudes sont avant tout une 
proclamation du royaume des Cieux, et non une sorte de règle de vie. En ce sens, 
célébrons dans la joie la promesse du salut en écoutant la voix du Maître nous 
dévoiler un chemin de bonheur qui nous mène à la vie éternelle en sa présence. 

Lampe du Sanctuaire 
 
8   au 14 janvier :       Jeanne Jutras 
15 au 21 janvier :        Famille Curney Achille et les enfants 
22 au 28 janvier :        Jeanne Jutras 
29 janvier au 4 février :   Famille Curney Achille et les enfants 
5   au 11  février:             Jeanne Jutras 
 

             HORAIRE DES MESSES 

8 janvier 
Épiphanie du 
Seigneur 

11h           
† Antonio Cléroux – collecte aux funérailles 
† Ronald Lamarche – collecte aux funérailles 
† Maurice White – collecte aux funérailles 
 

15 janvier 
2e dimanche du 
temps 
ordinaire A 

11h † Lucille Cléroux – collecte aux funérailles                                 
† John-Louis Perrault – collecte aux funérailles 
 
 

 
 

22 janvier 
3e dimanche du 
temps 
ordinaire A 
 

11h † Ronald Lamarche – collecte aux funérailles 
† Guy Courchesne – ses amis 
 

 

29 janvier   
4e dimanche du 
temps 
ordinaire A  

11h 
 
 
 

† Georgette Cléroux – collecte aux funérailles 
† En l’honneur de saint Antoine (faveur obtenue) – 
Jeannette Courchesne 
 
 

5 février  
5e dimanche du 
temps 
ordinaire A 
 

11h † Ronald Lamarche – collecte aux funérailles 
† John Louis Perrault – collecte aux funérailles 
† Adélard et Alicia Levesque – leurs enfants 
 

 

 

 



 
Merci pour votre générosité! 

Offrandes du 4 décembre 

Ma juste part  339.00$ Prions en Église   9.25$ 

Entretien    55.00$ Saint-Vincent de Paul  135.00$ 

Support ou dîme 205.00$ Lampe du Sanctuaire 10.00$ 

Offrandes du 11 décembre 

Ma juste part 773.00$ Prions en Église   0.00$ 

Quête automatisée 365.00$ Chauffage   40.00$ 

Support ou dîme       310.00$ Lampe du Sanctuaire   10.00$ 

Première enveloppe 5.00$   

Offrandes du 18 décembre 

Ma juste part 225.00$ Prions en Église   5.00$ 

Chauffage     60.00$ Saint-Vincent de Paul 20.00$  

Lampe du Sanctuaire     10.00$   

Offrandes du 25 décembre 

Ma juste part 704.50$ Prions en Église   30.25$ 

Reconnaissance Noël   415.00$ Support ou dîme 1505.00$ 

Lampions 195.85$ Lampe du Sanctuaire 10.00$ 

Première enveloppe 15.00$ Quêtes commandées 20.00$ 

 
-COLLECTE AUTOMATISÉE -Pour pouvoir faire vos dons confidentiellement par retrait 
mensuel automatique vous pouvez obtenir le formulaire au bureau paroissial, sur le site 
web, par courriel ou à l’église le dimanche. 

 
On nous demande d’annoncer 

-CONFIRMATION - Inscription officielle des candidat(e)s  
Les candidates et candidats appelés à recevoir le sacrement de la Confirmation, 
ainsi que leurs parents, sont priés de se présenter à l’inscription officielle lors de 
l’une des célébrations eucharistiques des 15, 22 ou 29 janvier à l’église Notre-
Dame-des-Champs. Veuillez noter que cette inscription est obligatoire. Nous 
suivrons l’horaire habituel des célébrations dominicales, soit à 11h le dimanche.   

 

-DEVENEZ ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE EN SOINS SPIRITUELS : Vous 

avez un peu de temps à consacrer aux personnes malades ou âgées? Nous avons 
besoin de vous pour leur apporter un soutien spirituel et religieux en les visitant. 
Une session de formation est nécessaire pour accomplir ce travail. Cette session 
vous est offerte gratuitement par le Service d’accompagnement spirituel des 
personnes malades ou âgées à domicile (SASMAD). La prochaine formation 
débute le 27 janvier. Pour nous rejoindre : sasmad.ottawa@gmail.ca  
 
-CENTRE MIRIAM : Poste à plein temps: Responsable administrative des 
finances. Doit être couramment bilingue, pro-vie, compatissante pour aider les 
femmes enceintes. Avoir une connaissance en comptabilité et en informatique 
(Word, Excel) (connaissance de base de QuickBooks et de base de données). 
18.00$/hr et travailler 32 hrs/semaine. Contactez : Nicole Beaudin, au : 
dir.centremiriam@gmail.com. Pour plus d’information et description de tâches : 
https://centremiriam-fr.ca 
 
-URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES : La paroisse a un grand besoin de 

bénévoles : Conseil de Pastorale Paroissiale, Comité de Liturgie, Conseil des 

Affaires Temporelles (CAT). Pour plus amples informations concernant l’un ou 

l’autre des conseils ou comités, veuillez vous adresser auprès de Nicole Lachaine 

(CAT) ou Hortense Mvuemba (CPP et Liturgie). Notre paroisse a besoin de vous. 

 

-RENCONTRES MENSUELLES  

***Chevaliers de Colomb – NDC : le mardi 17 janvier à 19h30 

***FDI1296 – Complexe funéraire Héritage : le mardi 17 janvier à 19h 

 

https://centremiriam-fr.ca/


 

 

 

 

 


