
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 2 et 9 juin 2019 

 Année liturgique C 
 

Thème de l’année pastorale diocésaine 

Christ est vraiment tout pour nous. 

« Travaillons au bien de tous, et surtout à 

celui de nos proches dans la foi » - Galates 

6, 10b 
 

Le bureau paroissial est ouvert les lundis et les mercredis de 9 h à 14 h. 

Par exception, le bureau sera ouvert de 7 a.m. à midi le mercredi 5 juin ET de 11 h 

à 16 h le lundi 10 juin. 

Le prochain bulletin  sera publié le 16 juin  2019 

 

 Le prochain déjeuner paroissial aura lieu le dimanche 9 

juin avant et après la messe. Invitez famille et amis pour 

partager un délicieux petit déjeuner. Le prochain déjeuner 

se le 14 juillet. 
 

 

INTENTIONS DE MESSES 

 
 

Dimanche 2 juin 2019   – Ascension du Seigneur  – messe à 10 h  
 

† Lucille Lemieux -  Bernard Beaudoin et famille 

† Action de grâces 60e anniversaire de mariage -  Desneiges et Raymond 

Plamondon 

† Edna Robinson – sa fille, Adèle Bégin 

 

Ascension du Seigneur -  Oui, nous te louons et nous te rendons grâce Dieu notre 

Père, car aujourd’hui, tu ouvres un chemin nouveau à notre humanité. En élevant 

Jésus auprès de toi, tu accueilles ton Fils, le modèle d’une humanité réussie. 

Désormais, en lui, chacun et chacune de nous peut aspirer à une vie heureuse avec 

toi. – Vie liturgique 437 

 

Le jeudi 6 juin –messe à la Résidence Chapel Hill 
Coin Innes et Pagé            

Messe  à  10 h   -  intention libre 
 

 

Dimanche 9 juin  2019  – La Pentecôte  -  messe à 10 h 
 

† Marcel André Bélanger – Chevaliers de Colomb Conseil 9422 

† Lucette Beaudoin – Bernard et la famille  

† Paul-Émile Bergeron  – Robert et Christine Gravelle 

 

 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Carmen et 

André Dufault et est offerte par Lise Robert. 

 

La Pentecôte –  

Merci Seigneur pour le don de l’Esprit Saint. 

L’Esprit qui est lumière, sagesse, tendresse et miséricorde.  

L’Esprit est force et douceur. 

L’Esprit conduit à la vérité, nous soutient dans l’épreuve. 

L’Esprit nous fait aimer comme le Christ a aimé. 

L’Esprit nous fait grandir dans l’amour. 



L’Esprit nous unit entre nous, nous garde dans la fidélité à l’amour. 

L’Esprit renouvelle nos cœurs, nous fait revivre chaque jour. 

L’Esprit nous fera vivre éternellement. 

 
 
 

Dimanche 16 juin 2019 – La Très  Sainte Trinité  messe à 10 h 
 

 

† Ernest et Thérèse Châtelain – Diane et Conrad Larivière 

† Jean Sicard – Jeannine et Yvon Raymond et les enfants 

† Action de grâce 60e ann. Mariage Carmen et André Dufault – Lise Robert 

 

 

 

50/50 –   Le prochain tirage aura lieu le dimanche 2 juin pour déterminer la gagnante 

ou le gagnant du mois de mai.  La vente des billets se poursuit à chaque dimanche 

AVANT la messe seulement.  Ce pourrait être vous le prochain gagnant! 

 
 

OFFRANDES DU 19 mai  2019 

Ma juste part  256.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme   249.00 $ Don construction  22.00 $ 

Les vocations        10.00 $ Déjeuner        20.00 $ 

            

 
 

OFFRANDES DU 26 mai 2019 

Ma juste part  324.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support et dime 68.00 $ Don construction  88.05 $ 
Lieux Saints        20.00 $ Déjeuner        20.00 $ 

Confirmation (2)   1056.95 $ Chauffage       20.00 $ 

 

Le Comité d’administration temporelle de notre paroisse est à la recherche de 

nouveaux membres et plus particulièrement pour combler le poste de trésorier ou 

trésorière à compter du mois de juillet.  Si vous avez de l’intérêt pour la comptabilité 

et la finance, vous avez des habiletés dans le domaine ou encore de l’expertise, alors 

nous avons besoin de vos services.  C’est notre paroisse, c’est notre affaire et il est 

important de s’impliquer pour assurer la relève. Pour plus de détails communiquer 

avec Nicole Lachaîne 613-824-5067. 

 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

Déjeuner-accueil mensuel – 2e dimanche  de chaque mois 

3e tournoi de golf – 7 juin 2019 

Concert folklorique – Les Ami.e.s de St-Georges- le dimanche 6 octobre 2019 

4e souper bénéfice – 65e anniversaire – 23 novembre 2019 
 

Invitation – fête diocésaine – messe en la cathédrale Notre-Dame le jeudi 6 juin 

prochain à 19 h 30 pour célébrer la fondation du diocèse de Bytown en juin 1847 et 

l’anniversaire de son élévation au rang d’archidiocèse en 1886.  Cette célébration 

prendra un air festif et fera place à la jeunesse. 

 
 
 



 
3ième tournoi de GOLF – Paroisse Notre-Dame-des-Champs 
 

Le vendredi 7 juin 2019 au terrain de golf Anderson Links. 

Inclus dans les frais d’inscription : dîner BBQ à 11 h, droit 

de jeu, voiturette de golf, souper poulet et côtes levées, sacs 

cadeaux, encan silencieux…et de nombreux prix de 

participation. 135 $ par personne /540 $ par quatuor. Pour 

plus d’information, site web de la paroisse,  paroissendc.ca 

ou marceld2@bell.net Organisez vos quatuors le plus tôt 

possible!  Ou joignez-vous au groupe pour le souper….et aussi  nous aurons besoin 

de bénévoles! Ce sera le meilleur tournoi de la saison, assurez-vous d’y participer! 

 

MERCI! MERCI! MERCI!   À tous les bénévoles qui sont impliqués de près ou 

de loin dans les différentes activités qui assurent le bon fonctionnement de la 

paroisse. Votre apport est une grande richesse. 

 

Directrice générale du Centre Miriam, poste à plein temps. Doit être parfaitement 

bilingue, pro-vie, compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en 

gestion et compétences en informatique. - 15,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. 

Envoyer c.v. à Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 1G5, 

ou centremiriamcentre@yahoo.ca  

Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 

 

Fête de la St-Jean à Orléans - le dimanche 23 juin de 15h à 21h 

Activités pour toute la famille au RAFO - 3340 ch. Navan 

Au programme: BBQ, jeux et structures gonflables pour les enfants, défis pour les 

adultes, dégustation de bières et de vins locaux, musique, prix à gagner et un grand 

feu de joie avec animation pour terminer la journée. Navette à partir de l'Eglise 

Notre-Dame-des-Champs. Entrée gratuite. (frais pour la nourriture et la boisson) 

Renseignements www.rafo.ca 

 

Festival de la Parole de Dieu 6e édition – Jésus est vivant! Amen, Alléluia! 

Église St-Joseph, 2757, boul. St-Joseph, Orléans 

Musique entraînante et prédicateurs convaincus – Toi, rebâtis mon église! 

Les prédicateurs : Mgr Paul-André Durocher, Mgr Guy Desrochers, Marie Éphèse 

Jean. Apportez vos chaises de parterre, ça se passe à l’extérieur.  Beau temps, 

mauvais temps!  Dans l’église, s’il pleut… le samedi 6 juillet de 9 h à 19 h  - messe 

à 17 h  et concert à 18 h.   Vous pouvez pique-niquer, aller au restaurant ou acheter 

spaghetti, hotdog ou pâtés sur place. 

 

Quand plusieurs routes s’offriront à toi et que 

tu ne sauras pas laquelle choisir, n’en prends 

pas une au hasard, mais assieds-toi et attends, 

respire profondément avec confiance, sans te 

laisser distraire par rien, attends encore et encore, ne bouge pas, 

tais-toi et écoute ton cœur, puis quand il te parle, lève-toi et va où 

il te porte (Susana Tamaro) 

 

 Cette semaine, je m’inscris pour le 3e 

tournoi de golf annuel de la paroisse 

Notre-Dame-des-Champs.  

mailto:marceld2@bell.net
http://www.rafo.ca/

