
  

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 15 et 22 juillet 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 le 29 juillet 2018. 
 

Déjeuner style continental…. 

Le prochain déjeuner aura lieu le dimanche 12 août 
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. 

Le déjeuner suivant aura lieu le 9 septembre. Quelle 
belle occasion de fraterniser!  

 

La communauté chrétienne orthodoxe loue et utilise  l’église les jeudis matin de 

6 h à 7 h 45; l’église et le sous-sol les vendredis (relâche pour l’été) de 18 h à 20 h  

et les dimanches matin de 7 h à 9 h 15 a.m. C’est avec grand plaisir que nous les 

accueillons! 
L’utilisation des locaux du vendredi soir, pour le Bible Study, fait relâche jusqu’à la 

mi-septembre. 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Le dimanche 15 juillet  2018 – 15
e
 dimanche du temps ordinaire – messe à 10 h  

 

†  Lynn Clairoux -  quête aux funérailles  

†  Ubald Clairoux – quête aux funérailles 

†  Papa Jean-Bruno et Maman Germaine -  Jeanne 

† Félix Mvuemba – Chevaliers de Colomb NDC  

† Roger Desjardins – Françoise Gravelle 
 

† Le jeudi 19 juillet  2018 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

Coin Innes et Pagé 

Messe  à  10 h   -  intention libre  
 

Pour faire célébrer une messe à la résidence Chapel Hill, il suffit de compléter 
l’enveloppe Offrande de messes, y insérer 15 $ et la remettre à l’abbé Apollinaire)  

La messe sera annoncée dans le bulletin paroissial. 
 

Dimanche 22 juillet  2018 – 16
e
 dimanche du temps ordinaire- messe à 10 h  

 

† Ida Villeneuve - quête aux funérailles 

† Léo Larivière – quête aux funérailles 

† Aline et Jean Giroux – Adèle et Robert Giroux 
† René Dutrisac – son épouse, enfants et petits-enfants 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour Maman Germaine et est offerte 

par Jeanne. 
 

Dimanche 29 juillet  2018 – 17
e
 dimanche du temps ordinaire - messe à 10 h 

 

† Jean-Louis Cléroux – quête aux funérailles 

† Émile Vendette – quête aux funérailles 
† Remerciements à Sainte-Anne – Ketsia et Clémène Midouin. 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour Maman Germaine et est offerte 

par Jeanne. 



† Le jeudi 2 août 2018 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

Coin Innes et Pagé 
Messe  à  10 h   -  intention libre  
 

Pour faire célébrer une messe à la résidence Chapel Hill, il suffit de compléter 

l’enveloppe Offrande de messes, y insérer 15 $ et la remettre à l’abbé Apollinaire)  

La messe sera annoncée dans le bulletin paroissial. 
 

Don pour la construction – nous avons modifié l’enveloppe pour contribution 

financière et le nouvel objectif a été fixé à 155,000 $. Une demande d’exemption de 
la taxe diocésaine a été faite au diocèse pour le total des dons reçus pour la 

construction.  Plus de détails seront fournis lors de la présentation du bilan annuel.  

Un grand merci de votre grande générosité. 
 

Stationnement et toit de l'église - Les membres du comité des affaires temporelles 
sont très conscients de la mauvaise condition du pavé et des suivis qui doivent être 

effectués pour le toit.   

- Avant l'ajout de l'annexe, nous avons fait réparer la section du stationnement pour 

les personnes à mobilité restreinte pour améliorer l'accès à l'église. Lors de la 
construction, du pavé neuf a été refait près de la nouvelle entrée jusqu'à l'arrière. En 

2014, lors de la demande de subvention, nous avons demandé des estimés pour le 

pavé et pour le toit, les montants étaient énormes.  Présentement avec l'emprunt à 
rembourser, il est impossible d'envisager de refaire tout le pavé.  Si vous avez des 

idées, des solutions qui ne seraient pas trop dispendieuses, faites-nous en part.  

- Situation du toit, à chaque grand vent, quelques sections de bardeaux doivent être 
réparées, nous réagissons aussi rapidement que possible pour éviter des dégâts à 

l'intérieur.  Lors des derniers grands vents, j'ai discuté avec un contracteur, le côté 

nord est encore passable pour quelques années, le côté sud est à surveiller 

attentivement.  Merci de votre compréhension.  Nicole Lachaîne pour les membres 
du CAT.  

 

50/50 –  le gagnant du mois de juin est Michel Côté qui a remporté la jolie somme 
de 174 $. Merci de votre générosité!   La vente des billets se poursuit à chaque 

dimanche.  Participez pour risquer de gagner! 

 

OFFRANDES DU 1
er

 juillet  2018  

Ma juste part  297,11 $ Prions en l’Église    35.00 $ 

Lampions  157,80 $ Don construction  91,00 $ 

Tirage 50/50 174,00 $ Chauffage 21,00 $ 

TOTAL : 775,91 $  

 

OFFRANDES DU 8 juillet  2018 

Ma juste part 306,45 $ Prions en l’Église    35.00 $ 

Don construction  33,40 $.   
    

TOTAL : 395,45  $  

 

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 

ou encore dans la boîte identifiée à l’arrière de l’église, la paroisse reçoit 10% du 

montant de toutes ces factures.  Un chèque de 141,35 $ a été remis à la paroisse. 

Merci de continuer à déposer vos factures soit au restaurant ou à l’arrière de l’église. 
Notre partenariat se poursuit pour la prochaine année et nous aimerions en trouver 

d’autres.  Merci de nous aider à les identifier ! 
  



ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

BBQ – lundi 3 septembre à la Résidence Chapel Hill 

3
e
 souper paroissial – le samedi 17 novembre 2018 

Vin et fromage 2018 – date à déterminer;  

Vente de pâtisserie 2018 – date à déterminer 

 

Nominations  pastorales en date du 13 juin 2018 -  le diocèse  a fait connaître les 
nominations pastorales qui entreront en vigueur le 1er août 2018. Ainsi, l’abbé 

Apollinaire Ntamabyalioro a été nommé curé aux paroisses Saint-Victor à Alfred et 

Saint-Thomas de Lefaivre.  Alors notre abbé Apollinaire devient un « curé de 
campagne ».  Un grand merci pour votre engagement et dévouement envers notre 

communauté paroissiale. Nos meilleurs souhaits et nos prières vous accompagnent 

dans votre nouveau défi.  
 

Un départ amène une arrivée….alors l’abbé Jacques Kabasu-Bamba est nommé 
assistant curés aux paroisses Sainte-Marie, à Orléans, Saint-Hugues à Sarsfield, 

Saint-Laurent à Carlsbad Springs et Notre-Dame-des-Champs à Navan. Il nous fera 

plaisir d’accueillir l’abbé Jacques au sein de notre belle communauté paroissiale. 
 

Cérémonies dans nos cimetières – des copies de l’horaire complet sont disponibles 

à l’arrière de l’église. Par exemple, St-Joseph d’Orléans – le dimanche 26 août messe 
à 11 h 30; St-Hugues de Sarsfield – le dimanche 19 août à 10 h 30. 
 

Dons de croix et crucifix -  l’école secondaire catholique Paul-Desmarais recherche 

des dons de croix et crucifix pour ses salles de classe. Également, une grande croix 

en bois qui pourrait être utilisée lors de célébrations.  Sœur Mona  
mreicm@ecolecatholique.ca  ou  613-324-9704 

 

Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie organisent une vente-débarras 

communautaire le samedi le 25 août 2018 sur le terrain de stationnement de l’église. 
Vous pouvez louer un emplacement au coût de 15 $. Tous les profits de la location 

serviront à financer les différentes activités de bienfaisance du cercle. Pour réserver 

votre emplacement ou pour de plus amples informations, communiquez avec Yvette 
au 613-824-4476 ou Roberte 613-830-5584. 
 

 

Bon dimanche  et bonne semaine ! 

mailto:mreicm@ecolecatholique.ca

