
  

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 3 et 10 juin 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 17 juin 2018. 
 

Publicitaires pour le bulletin paroissial ….nous sommes à la recherche de 

quelques entreprises ou marchands qui accepteraient d’acheter de la publicité 

pour insérer dans le bulletin paroissial. Nous avons des options à 100 $ ou 

200$ pour l’année. Il est possible de laisser  des suggestions ou vos 

coordonnées au 613-824-2486 ou par courriel  paroissendc@gmail.com . La 

secrétaire communiquera avec les personnes concernées. 

 

Déjeuner style continental…. 

Le prochain déjeuner aura lieu le dimanche 10 

juin 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. Les déjeuners se poursuivront 

pendant la période de l’été…alors les prochains seront les 10 juin, 8 juillet, 

12 août et 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 de 18 h à 20 h  et le 

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

accueillons! 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ… 

Lors de la dernière Cène, le Seigneur a pris le repas avec ses disciples. Autour 

d’une table, cela constitue des moments d’accueil, de fraternité et de paix. Le 

Seigneur a posé des gestes significatifs et des paroles inédites. Il distribua le 

pain en disant : « Ceci est mon  corps, » ces paroles rappellent le sens de la 

vie du Seigneur : une existence tournée vers les autres.  Donc, dans sa vie 

comme dans sa mort, le Christ se donne à l’humanité. En mangeant son corps, 

nous entrons en communion avec lui et nous nous engageons à vivre à sa 

manière. 

À la fin du même repas, le Seigneur pris le vin et déclara que celui-ci est son 

sang versé pour l’Alliance éternelle.  Puis, il fit circuler la coupe pour que 

ses disciples boivent à celle-ci. Encore une fois, en prenant part à la coupe, 

nous communions à la vie du Seigneur. Nous menons alors nos vies de 

disciples au rythme de celle du Seigneur.  

Plus concrètement, cela veut dire que nous sommes invités à dénoncer 

l’injustice, à lutter contre les divisions familiales et sociales et à encourager 

le rapprochement des personnes.  Donc, la vraie adoration conduit à l’amour 

authentique du pauvre et au service des autres. Voilà l’essentiel à retenir pour 

la célébration de ce dimanche. 
- Inspiré de Vie liturgiques 3 juin 2018 
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Le dimanche 3 juin 2018 – Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang 

du Christ 
 

†  Françoise Charlotte et Yvon Séguin – Pierrette Laflèche  

†  Edna Robinson – sa fille Adèle 

†  Benao Marcel -  Carole et la famille 

†  Sylvina Gravelle – Françoise Gravelle 
 

Nous accueillons la famille de Francis Walker et Emily Leclair qui demande 

le baptême pour leur fille Lexie. Félicitations à la famille. 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour Sylvina Gravelle et est 

offerte par Françoise Gravelle. 
 

† Le jeudi 7 juin 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, 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 10 juin 2018 – 10
e
 dimanche du temps ordinaire –messe à 10h 

† Hélène Côté – sa sœur, Aline Clairoux 

† À Saint-Joseph pour faveur obtenue - LB 

† Françoise et Yvon Séguin – Elizabeth Portugaise et Francis 

† Marcel Léger, ptre – Colombe et Marc Patenaude 

† Sylvina Gravelle – Robert Gravelle 

 

Le dimanche 10 juin – les membres du CAT présenteront le bilan financier 

de la paroisse lors de la messe dominicale. 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour Sylvina Gravelle et est 

offerte par Robert Gravelle. 
 

 Le samedi 16 juin à 14 h -  baptêmes en notre église. Cérémonie privée. 

 

Dimanche 17 juin  2018 – 11e dim. Temps ordinaire - messe à 10 h 

Fête des pères 
 

† M. Mme Aldéma Clairoux – leur fils, Jean-Guy 

† René Lefebvre – quête aux funérailles 

† Yvon Bissonnette – Colombe et Marc Patenaude 

† Sylvina Gravelle – Yvon Gravelle 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour Sylvina Gravelle et est 

offerte par Yvon Gravelle. 
 

† Le jeudi 21 juin 2018 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

Coin Innes et Pagé 

Messe  à  10 h   -  Armand Gibeault, 2e ann. – son épouse Thérèse 

(résidente)  
 

Pour faire célébrer une messe à la résidence, 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. 
 

50/50 –  procurez-vous des billets pour courir la chance de gagner un montant 

intéressant tout en accordant votre appui financier à votre paroisse!  Participez 

et vous verrez bien si la chance tournera de votre côté!  La moitié des profits 

est remis à la paroisse. 
 

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$. Merci bien de faire profiter la 

paroisse de cette ristourne. 
 

OFFRANDES DU 20 mai 2018  

Ma juste part 10h : 402,15 $ Prions en l’Église    35.00 $ 

Support et Dime  223,00 $ Don construction  8,90 $ 

Déjeuner 159,00 $   

    
TOTAL : 828,05 $  

 

OFFRANDES DU 27 mai 2018 

Ma juste part 573,80 $ Prions en l’Église    35.00 $ 

Support et Dime  10,00 $ Don construction  61,00 $ 
Chauffage  20,00 $ Œuvres pastorales du Pape 113,00 $ 
Lampions 221,20 $   

TOTAL : 1034,00  $  
 

. 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

3
e
 souper paroissial – le samedi 17 novembre 2018 

Vin et fromage 2018 – date à déterminer;  

Vente de pâtisserie 2018 – date à déterminer 

 
Tournoi de golf -  le 2e tournoi de golf annuel 

paroissial se tiendra le vendredi 8 juin au terrain de 

golf Anderson Links.  135 $ par personne ce qui 
comprend le droit de jeu, la voiturette, souper poulet 

et côtes levées, sacs cadeaux. Formez un quatuor pour 

540 $.  Il y aura un encan silencieux, des prix à gagner, 

et plus encore…. Les profits seront remis à notre paroisse. Vous pouvez également 
venir pour souper seulement. Pour plus de détails Marcel Denis  613-850-1428 ou 

marceld2@bell.net  

 

On nous demande d’annoncer… 
 

Réunion des Chevaliers de Colomb -  le mardi 19 juin à 19 h 30. 

 

 

Bon dimanche  et bonne semaine ! 
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