
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial du 5 et 12 mai  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. 

Le prochain bulletin  sera publié le 19 mai  2019 

Première des communions - plus 75 enfants ont reçu leur première communion le 

samedi 27 avril lors de trois célébrations.  Dirigées par l'abbé Jacques, ces 

célébrations n'auraient pas été possibles sans l'aide de nombreux bénévoles. 

Plusieurs de nos paroissiens, enseignants des écoles ainsi que les parents ont tous 

contribué au succès de ces événements. Je peux voir notre paroisse devenir plus 

dynamique avec de telles célébrations. J'ai pensé qu'il était important de mentionner 

les contributions de ces volontaires et de les remercier. – Étienne Mansard 

 

Les Chevaliers de Colomb vendront des «Roses Pro-Vie » pour 

soutenir le Programme Pro-Vie, avant et après la messe du 5 
mai.  

 Le prochain déjeuner paroissial aura lieu le dimanche 

12 mai avant et après la messe. Invitez famille et amis 

pour partager un délicieux petit déjeuner. Le prochain 

déjeuner se le 9 juin. 
 

 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Le jeudi 2 mai  2019 – liturgie de  à la Résidence Chapel Hill –  

Coin Innes et Pagé            

Messe  à  10 h   -  intention libre 

 
 

Dimanche 5 mai 2019 – 3e dimanche de Pâques-   messe à 10 h 
 

 

† Adélard et Alicia Levesque – Les enfants 

† Ubald Clairoux – offrandes aux funérailles 

† Florian Lacroix – offrandes aux funérailles 

† Yvon Séguin -  offrandes aux funérailles 

† Paul-Émile Bergeron – Robert et Christine Gravelle 

 

Première communion ce matin – Lexia Lafontaine et Emthara Cadet  reçoivent 

ce matin la première de leur communion.  Revenez dans cette église, quand vous le 

voudrez c’est votre église, votre paroisse. 

 

Nous accueillons également ce matin par le baptême les enfants suivants : 
 

Élie Derick Lallier, fils de Martine Michon et de Jason Lallier 

Easton Adrien André, fils de Courtney Hampel et de David 

André 

Emery Blake André, fils de Courtney Hampel et de David  

André. 
 



Dimanche 12 mai   – 4e dimanche après Pâques  – messe à 10 h  
 

† Parents défunts – André Lalonde 

† Fernand et Aline Bourbonnais – leur fille, Diane Larivière 

† Jeannine H. Poirier – Robert et les enfants 

† Médéric et Berthe Lalande – les enfants 

† Françoise Charlotte Séguin 1er ann. – la famille Séguin-Crête 

† Jean Sicard – Suzanne Hupé et la famille 

† René Lefebvre – Odette et les enfants 

† Roméo et Hélène Lafontaine – Gisèle et Raymond Lafontaine 

† Jeanne Beaudin – Maurice Beaudin et les enfants 
 

 

Cette semaine la lampe du sanctuaire, brûlera pour une faveur obtenue et est 

offerte par une paroissienne. 
 

C’est le dimanche de fête des Mères, 

C’est la fête des Mamans du monde entier, 

Qu’elles soient noires, blanches, jaunes, ou 

même vertes, 

Qu’elles soient sur la terre, sur la mer, sur 

la glace ou sous le soleil, 

Qu’elles soient fée ou sorcière, qu’elles 

soient louve ou brebis, 

Elles ont toutes un point commun, elles aiment leurs petits. 

 

Le jeudi 16 mai  2019 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

Coin Innes et Pagé            

Messe  à  10 h   -  intention libre 

 

Dimanche 19 mai 2019  – 5e dimanche de Pâques  -  messe à 10 h 
 

† Gisèle Hill – Lise Robert 

† Françoise Charlotte Séguin – offrandes aux funérailles 

† Paul Émile Bergeron – offrandes aux funérailles 

† Monique Lavergne – offrandes aux funérailles 

 
 

50/50 –   Le gagnant du tirage pour le mois de mars est Jeannette Courchesne qui 

s’est mérité la somme de 211 $! La vente des billets se poursuit à chaque dimanche 

AVANT la messe seulement.  Participez pour risquer de gagner!   
 

OFFRANDES DU 21 avril  2019 

Ma juste part  1037.40 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme   20.00 $ Don construction  43.00 $ 

Lieux Saints      365.60 $ Chauffage       20.00 $             

Déjeuner      158.00 $   

 
 

OFFRANDES DU 28 avril 2019 

Ma juste part  407.00$ Prions en l’Église    35,00$ 

Support et dime 50.00$ Don construction  31.00$ 
Premières communions(3)    1463.00$ Première enveloppe          5.00$ 
Développement et paix        10.00$ Chauffage        21.00$ 
Lieux Saints        10.00$          

 



Souper de fèves au lard  des Chevaliers de Colomb – le prochain souper aura lieu 

le vendredi 10 mai à compter de 17 h au RAFO.  Tous sont les bienvenus 

 

La prochaine réunion mensuelle des Chevaliers de Colomb se tiendra le mardi 

21 mai. 

 

Réunion du CAT -   le lundi 13 mai à 19 h. 

 

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! 

 

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- date à venir 

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

 

La chorale Les Jeunes de cœur du MIFO vous invite à participer au Souper 

enChanteur  sous le thème Quand l’amour passe entre nos voix. Cette soirée unique 

aura lieu le samedi, 1 juin 2019, à l’École secondaire publique Gisèle-Lalonde et 

fait partie des célébrations du 40e anniversaire de la fondation du MIFO.  La chorale 

chantera entre les quatre services du repas.  Venez profiter d’une belle soirée 

musicale et conviviale : 17 h 15 - accueil et cocktail; 18 h – concert et souper. Les 

billets sont de 70 $ par personne et disponibles au guichet du MIFO : 6600, rue 

Carrière à Orléans  (613 830-6436 ou via MIFO.CA). 

 

 

FICHE PAROISSIALE 
Il nous importe de connaître les nouveaux paroissiens ainsi que tout changement 
concernant nos paroissiens actuels.   Veuillez compléter la fiche et la retourner au 
bureau paroissial ou la mettre dans le panier avec la quête. 
 
NOM :…………………………………………………………………………………………..…………………………. 
 
CONJOINT-CONJOINTE ………………………………………………………………………………….……….. 
 
ADRESSE ………………………………………………………………...VILLE…………………………..…….….. 
 
CODE  POSTAL ………………………….TÉLÉPHONE …………………………………………………..….... 
 
COURRIEL …………………………………………………………………………………………………..……… 
 

Veuillez cocher si vous désirez une boîte d’enveloppes.           ………………..… 
Veuillez cocher si vous aimeriez  faire partie de l’équipe de liturgie            
ou d’autres comités et on communiquera avec vous.               …………………..  
 

 

mailto:marceld2@bell.net

