
  

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 17 et 24 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 le 1er juillet 2018. 

 

Déjeuner style continental…. 

Le prochain déjeuner aura lieu le dimanche 8 juillet 

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…donc le 12 août et le 9 septembre. Quelle belle 
occasion de fraterniser! Le déjeuner du 10 juin a totalisé des profits de 164 $. 
 

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 les dimanches 

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

INTENTIONS DE MESSES 

 
Le samedi 16 juin à 14 h – célébration spéciale privée et baptêmes de 2 enfants. 

 

Dimanche 17 juin  2018 – 11
e
 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. 
 

 

Jour de la fête des pères… 

 
Tout ce qu’il faut savoir sur la vie, mon père me l’a 

appris… 

Respecter les autres, aimer sans compter. 

Suivre ses intuitions, réfléchir avant d’agir. 
Apprendre de ses erreurs, viser toujours plus haut. 

Poursuivre ses rêves, surmonter ses peurs. 

Croire en l’avenir, Croire en soi. 
Merci, papa, de m’avoir appris tout ça ! 

 

 

En cette belle journée de la fête des pères, demandons au Seigneur de bénir 

tous les papas, les grands papas et les futurs papas de toute la terre; qu’Il 

leur accorde bonheur et sérénité. 
 
  



† 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 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. 
 

Le dimanche 24 juin  2018 – 12
e
 dimanche du temps ordinaire 

 

†  Marie et Julien Cléroux – leur fille, Aline Clairoux  

†  Yvon Séguin – Pierrette Laflèche 

†  Elda Désir -  Clémène Midouin et la famille 
 

Dimanche 1
er

 juillet  2018 – 13
e
 dimanche du temps ordinaire 

Fête du Canada 
 

† Françoise et Yvon Séguin – Elizabeth Portugaise et Francis 

† Florian Lacroix –quête aux funérailles 
† Guy Cléroux – quête aux funérailles 
 

† Le jeudi 5 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. 
 

Soirée du Rosaire  du 31 mai 2018– (Message de l’abbé Apollinaire) - Je remercie 

toutes les personnes qui ont joué un rôle positif dans cette soirée. Aussi bien durant 

la prière du Rosaire, pendant l'Eucharistie que  la soirée de partage. À travers vos 
charismes et vos talents, on voit comment l'Esprit Saint souffle d'où il veut, quand il 

veut et comment il veut. Il suffit simplement de se mettre à son écoute.  La prochaine 

soirée du Rosaire sera en début d’octobre. Merci et que Dieu vous bénisse !   
 

Vaut mieux tard que jamais - de chaleureux remerciements à Nathalie Montpetit 

et Hortense Mvuemba pour la préparation du repas rencontre avec Mgr Prendergast 
qui a suivi la célébration de la confirmation le dimanche 6 mai. 
 

Compte rendu provisoire du 2
e
 tournoi de golf – ce fut un grand succès avec des 

revenus se chiffrant dans les 8 000 $. Beaucoup de travail et d’énergie déployés par 

l’équipe dirigée par Marcel Denis.  Il y a eu plus de participants, plus de commandites 
et de dons.  Félicitations à tous les bénévoles! 
 

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 –  le gagnant du mois de mai est M. Marcel Labrèche qui a remporté la jolie 

somme de 196 $ et il a fait don de 100 $ au fonds de construction de la paroisse. 

Merci de votre générosité!   La vente des billets se poursuit à chaque dimanche.  
Participez pour risquer de gagner! 
 

Réparation de la toiture de l’église -  avec les derniers grands vents, des bardeaux 
avaient été emportés. Les services d’Almar Roofing Ltd ont été retenus pour 

effectuer la réparation nécessaire au coût de 768,40 $.  

 
  



OFFRANDES DU 3 juin  2018  

Ma juste part  469,70 $ Prions en l’Église    35.00 $ 

Support et Dime  70,00 $ Don construction  152,00 $ 

Tirage 50/50 196,00 $ Chauffage 5,00 $ 

Œuvres pastorales du 

Pape 

15,00 $   

TOTAL : 942,70 $  

 

OFFRANDES DU 10 juin 2018 

Ma juste part 459,10 $ Prions en l’Église    35.00 $ 

Chauffage 21,00 $ Don construction  
 

106,00 $ 

TOTAL : 621,10  $  

 
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. Jusqu’à date nous avons ramassé 119.45$. Merci bien 

de faire profiter la paroisse de cette ristourne. 
 

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 

 

On nous demande d’annoncer… 

 

Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendra sa réunion mensuelle 
mardi le 19 juin   2018 à 19h au Complexe funéraire Héritage 1250 ch. Trim 

Orléans.   Régente Jocelyne Budd 613-835-7544 

 
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est 

décédé(e).  Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion 

t’est offert à compter de 19 heures, le 28 septembre 2018 jusqu’au 30 septembre 

2018 à 15 heures.  Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754 
Boulevard  St-Joseph, Orléans. C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre 

et de redonner  une qualité à ta vie. Date limite d’inscription : le 17septembre 

2018.  Pour renseignements et inscription : Mariette (819)568-8590 courriel : 

gaudreaumariette39@gmail.com ou  Marcelle Fournier 613-443-5612                                               
 

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. 
 

Bon dimanche  et bonne semaine ! 


