
  

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 6 et 13 mai 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 20 mai 2018. 
 

 Le prochain  déjeuner paroissial se tiendra 

le dimanche 13 mai au sous-sol de l’église  

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.  
 

 

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 
 

Dimanche le 6 mai  2018 – 6
e
 dimanche de Pâques - messe à 10 h 

 

† Colombe Chénier – Lise Robert 
† Florian Lacroix – quête aux funérailles 

† Dorilda Mahlig – Chevaliers de Colomb NDC 
 

Le dimanche 6 mai à 11 h 30 Confirmation - 
 

† Florian Lacroix – Bernard Beaudoin et la famille 

 

Confirmation de 30 élèves de l’école Notre-Place et de l’école Notre-Dame-

des-Champs. Mgr Prendergast présidera la célébration 
 

Dimanche le 13 mai  2018 – Ascension du Seigneur et Fête des mères 
 

† Françoise Charlotte Séguin – famille Séguin-Crête  

† Jeanne Beaudin 10
e
 ann. – Jean et Nicole 

† Stéphane Cléroux – Roger Levesque 
 

Nous accueillons par le baptême ce matin Santiago Elias Argibay, fils d’Élias 

Argibay et d’Anne-Geneviève Plouffe. Le Père Girod Gratien baptisera l’enfant. 
 

 
 
« Maman d'amour, je t'aime à l'infini du ciel, 
je t'aime jusqu'au bout des étoiles filantes. » 
  - Mélissa, 6 ans 

 

 

Dimanche le 20 mai  2018 – 5
e
 dimanche de Pâques – messe à  10 h  

† Florian Lacroix – Lise Robert 

† Roger Neault – quête aux funérailles 

 



Préparation au baptême : Hortense Mvuemba, présidente du CPP et Jean-Robert, 

son conjoint  donnent un cours de préparation au baptême ici à Notre-Dame-des-
Champs tous les 1er lundis du mois. Téléphoner au secrétariat pour vous inscrire. 

 
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. 

 
 

OFFRANDES DU 22 avril 2018 (Première communion) 

Ma juste part 10h : 885,00 $ Prions en l’Église    35.00 $ 

Ma juste part 11h30 : 920,30 $ Chauffage 20,00 $ 

Ma juste part 14h : 722,20 $ Don construction : 182,00 $ 

Quête pour vocations 82,50 $ Lampe du sanctuaire :  5,00 $ 

Première enveloppe  15,00 $   
TOTAL : 2 867, 00 $  

 
OFFRANDES DU 29 avril 2018 

Ma juste part 413,85 $ Prions en l’Église    35.00 $ 

Support et Dime  220,00 $ Don construction  84,00 $ 
Chauffage  6,00 $ Quête pour vocations 35,00 $ 
Baptême 40,00 $   

TOTAL : 833,85 $  
 

Recherchons -  une table à langer, qui répond aux normes de sécurité, pour la salle 

de toilette au sous-sol.  Laissez un message au bureau paroissial 613-824-2486 ou 

paroissendc@gmail.com 
 

 

50/50 – Procurez-vous vos billets avant et après la messe le dimanche. La cagnotte 

est intéressante et les profits versés à la paroisse. Consultez le tableau des gagnants 
affiché à l’arrière de l’église.   
 

 

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$. 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 

 
 

Déjeuners-accueil – tous les 2e dimanche de chaque mois au 

sous-sol de l’église de 8 h à 9 h 30; 11 h à midi.  

 

Le prochain  et dernier déjeuner de la saison  aura le 

dimanche 10 juin 
 

 
3

e
 souper paroissial – le samedi 17 novembre 2018 

Vin et fromage 2018 – date à déterminer;  

Vente de pâtisserie 2018 – date à déterminer 

 
Portes ouvertes printanières – les dimanches 29 avril et dimanche 6 mai de 13 h à 

16 h. Chapel Hill All Seniors Care Living Centres, 2305, ch. Pagé, Orléans. 
Demander Anita au 613-914-1624  

mailto:paroissendc@gmail.com


 

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  

 

 

La confirmation - Un des sacrements qui rend chrétien… Le sacrement de 

la confirmation est l’un des 

sept sacrements. Comme le 

baptême, il est reçu une 

seule fois dans la vie d’un 

chrétien. Avec 

le baptême et l’eucharistie, 

il fait partie des trois 

sacrements de l’initiation 

chrétienne, c’est-à-dire des 

sacrements qui, ensemble, 

permettent de devenir un 

chrétien à part entière. 

Le sacrement de la 

confirmation est un 

sacrement qui fait croître la 

vie de Dieu chez le baptisé pour qu’elle se déploie au-delà de lui. C’est un 

sacrement de croissance (au plus profond de soi-même) et de force (pour aller 

au-delà de soi-même). Il reprend et approfondit la grâce déjà reçue au 

baptême. Le sacrement de la confirmation n’est pas facultatif dans la vie 

chrétienne : avec la réception de l’eucharistie, il est vital pour que Dieu 

achève ce qu’il a commencé au baptême. Ainsi, dans le sacrement de la 

confirmation, Dieu s’engage et manifeste au baptisé qu’il le reconnaît 

pleinement comme son fils et qu’il sera toujours pour lui un père ; l’union au 

Christ est renforcée en vivant plus explicitement de son Esprit ; les dons de 

l’Esprit-Saint se déploient au mieux dans la vie du baptisé pour que celui-ci 

prenne totalement sa place dans l’Église, le Corps du Christ, et qu’il soit plus 

réceptif au souffle de l’Esprit-Saint dans sa vie et dans le monde. Il pourra 

alors témoigner de sa foi en Jésus-Christ par toute sa vie et vivre au mieux de 

la Bonne Nouvelle. 

 

 

Nous réalisons  que ce que nous accomplissons  n’est qu’une 
goutte dans l’océan. Mais si cette goutte n’existait pas dans 

l’océan, elle manquerait.   - Mère Teresa 
 

 

Bon dimanche  et bonne semaine ! 
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