UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 18 ET 25 juin 2017
Année liturgique A
Thème de l’année pastorale diocésaine
La famille, foyer d’amour et de miséricorde et de joie –
«Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix» (Galates 5,22 ).

Le prochain bulletin sera publié le dimanche 2 juillet, 2017
MOT DU CURÉ
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
La Parole nous interpelle : « Ceci est mon Corps, ceci est mon sang » Une fois j`ai eu
une houleuse discussion avec un pasteur évangélique à propos de l`Eucharistie. Je lui
demandais comment lui, qui affirme croire en toute la Bible « full gospel », l`arrive pas à
accepter les paroles claires de Jésus sur sa présence réelle dans le pain consacré pendant la
Messe. Étrangement j`ai découvert que pas mal des catholiques croient que ce que Jésus a
fait le Jeudi Saint n`est que un repas. Pour eux, lorsque nous célébrons la Messe, nous ne
faisons rien d`autre qu`un repas mémorial. Voilà pourquoi, pour certains, la célébration de
l`Eucharistie est devenue un accessoire dans leur vie spirituelle. Au fond ce qui manque,
c`est la compréhension du mystère pascal. Vivant avec le Ressuscité, nous découvrons que
tout l`Ancien Testament « n`était que l`ombre des choses à venir, mais la réalité c`est le
Corps du Christ » (Col 2, 17). Célébrer la fête du Saint Sacrement, Corps et Sang du Christ,
c`est fêter Jésus lui-même qui se donne en nourriture. L'Eucharistie est vraiment la
nourriture essentielle de notre vie. Le curé d'Ars disait : "Vous n'en êtes pas dignes mais
vous en avez besoin". Acceptons de nous laisser mourir à nous-mêmes pour ressusciter
avec la Christ, dans l’intimité de la Trinité. Bon dimanche. P. Apollinaire Ntamabyaliro.
Offrandes de messes… avez-vous pensé à faire célébrer une messe pour vos défunts, en
remerciement, en action de grâces… Il suffit d’utiliser les enveloppes qui sont dans les
bancs et de les déposer dans le panier de la quête ou de passer à la paroisse les jeudis de
8 h 15 à 14 h 15.
Liturgie des enfants accueille tous les dimanches les enfants durant la messe, afin de les
amener à saisir un aspect différent de la liturgie en mettant en lumière un mot, une
expression, un dessin ...
INTENTIONS DE MESSES
Dimanche le 18 juin 2017
Messe à 10 h – Saint-Sacrement du Corps et du
Sang du Chris
† Jean-Guy Patenaude – Rita et les enfants
† Lorenzo Cloutier – Lise Robert
† Raoul Clairoux – ses enfants
† Patrick et André Dugas – ses filles, ses sœurs, sa
femme et sa mère
Dimanche le 2 juillet 2017
Messe à 10 h – 13e dimanche du temps ordinaire
† Liliane Lemieux - Offrandes aux funérailles
† Denis Savage– Offrandes aux funérailles

Dimanche le 25 juin 2017
Messe à 10 h –
12e dimanche du temps ordinaire
† Gérard Plante- Daniel et Yvette Sabourin
† Lynn Cléroux – Offrandes aux funérailles
† Émile et Alice Margi – Emmy Abboud
† Elda Désir – Clémène Midouin et famille
† André Ladouceur – Chevaliers de colomb

Ma juste part :
Lampes
Construction :

OFFRANDES DU 4 JUIN 2017
341.70$ Prions en l’Église :
25.00$ Chauffage
301.00$ Autres :(baptême/attestation)
TOTAL : 744.20 $

35.00$
21.25$
20.25$

Ma juste part :
Prions en l’Église :
Support et Dime

OFFRANDES DU 11 JUIN 2017
272.40$ Construction :
35.00$ Don baptême
56.00$ Œuvres Pastoral
TOTAL : 564.40 $

86.00$
20.00$
95.00$

Cette semaine, la lampe du sanctuaire est offerte par Monsieur André Lalonde

ANNONCES
Nominations Pastorales : S. E. Mgr Terrence Prendergast, s.j, archevêque d’Ottawa,
annonce les nominations entrant en vigueur le 1er août 2017, à moins d’avis contraire.
M. l’abbé Léo Villeneuve est nommé curé aux paroisses Sainte-Marie à Orléans, SaintHugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Springs et Notre-Dame-des-Champs à Navan.
M. l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro est nommé assistant-curé aux paroisses Sainte-Marie
à Orléans, Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Springs et Notre-Dame-desChamps à Navan.
Bureau paroissial – Heure d’été : Le bureau sera fermer seulement
les jeudis 6 et 20 juillet. Il sera ouvert de 8 h à midi tous les autres
jeudis des mois de juillet et août.
Accès au bureau : Une nouvelle sonnette est disponible à la nouvelle
entrée. Le numéro de téléphone est affiché si jamais il n’y a pas de
réponse. Les heures de bureau sont les jeudis entre 8 h 15 et 2 h 15.
Préparation de baptême : Hortence Mvuemba, présidente du CPP et Jean-Robert, son
conjoint donnent un cours de préparation de baptême ici à Notre-Dame-des-Champs tous
les 1er lundis du mois. Téléphoner au secrétariat pour vous inscrire.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Loterie – 50/50: Le grand gagnant de $180 pour le mois de mai est
M. Wayne Kearny. Le prochain tirage se tiendra le 2 juillet. Les
noms et coordonnées des personnes qui achètent les billets sont
consignés, nous communiquerons avec la personne gagnante si elle
n’est pas présente lors du tirage. Bonne chance!!!
Saviez-vous qu’à chaque fois que vous prenez un repas au
Boston Pizza Orléans, chemin Innes, que vous inscrivez le
nom de la paroisse Notre-Dame-des-Champs à l’endos de la
facture et que vous la déposez dans la boîte prévue à l’entrée
du restaurant. La paroisse reçoit 10% du montant de toutes
les factures.

ACTIVITES A VENIR
Le 31 août 2017 - tournoi de golf dans le cadre de la
campagne de financement pour le projet de construction
qui se poursuit jusqu'en décembre 2017. Vous pouvez
commencer à former vos quatuors.

MESSAGES DES COMITES
Infiltration d’eau : La paroisse aimerait remercier tous ceux et celles qui ont aidé en donnant
des heures et des heures d’aide et de matériels prêter. C’était une grosse tâche!!! Les membres
du CAT sont présentement à la recherche d’une solution permanente.
Projet de construction : Vous voulez faire un don, des enveloppes sont toujours disponibles
et vos dons sont cumulatifs de janvier 2015 à décembre 2017. Voir les détails sur les
enveloppes placées dans les bancs concernant une reconnaissance à la fin de ce terme de trois
ans. L’objectif est maintenant fixé à $ 165 000 Merci! Le comité de construction
Location de la salle Oscar et Rose-Alma Rochon :
Faites-en la promotion pour différentes activités comme
des anniversaires, rencontres de travail, showers de
bébé, repas de famille, etc... Appelez Robin Barré au
613-824-2486 les jeudis, elle se fera un plaisir de
répondre à vos questions. Cette salle est très accessible
et accommode 85 personnes, vous pouvez aussi la
visiter avant ou après chacune des messes.

ANNONCES COMMUNAUTAIRES
Centre Miriam, Poste à plein temps, Directrice des comptes. Doit être couramment
bilingue, pro-vie, compatissante pour aider les femmes enceintes. Bonne connaissance en
comptabilité et en informatique (logiciels MS Word, Excel, bases de données et
QuickBooks). $11.50/hr Contatez : Sr Rita Lacelle, info@miriamottawa.org .Tél. 613-8308623 Pour plus d’information et description de tâches : http://www.miriamottawa.org/
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 22 septembre 2017 jusqu’au 24 septembre 2017 à 15
heures. Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754 Boulevard StJoseph, 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 6 septembre 2017. .Pour renseignements et
inscription : Mariette (819)568-8590 courriel : gaudreaumariette39@gmail.com ou
Thérèse (613)824-7385 courriel:therese.paquette@rogers.com

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE!

