
UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial du 19 et 26 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 bureau sera fermé lundi le 20 mai et ouvert le mercredi 22 et le vendredi 24 mai 

selon l’horaire habituel. 

Le prochain bulletin  sera publié le 2 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 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 

† Gabriel Mvuemba – Hortense et la famille 

 

 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Jean-Robert 

et Hortense. 
 

 

Dimanche 26  mai 2019 – Ascension du Seigneur-   messe à 10 h 
 

 

† May Amyotte  - la famille 

† Parents défunts des familles Blake et Perron – Claire et Rhéal Perron 

† Gabriel Mvuemba – Hortense et la famille 

† Défunts de la famille Dollard Sabourin 
† Pour le repos de l’âme de Jean Misangumukini – Hortense et Jean-Robert 

 

 

 

Confirmation -   Le dimanche 26 mai, Mgr Christian 

Riesbeck, c.c., v.g., présidera deux célébrations de la 

confirmation en notre église.  À 11 h 30, ce sera pour  les élèves de 

6e année de l’école Notre-Place et du Collège Mer Bleue et à 14 h 30 pour les élèves 

de 6e année de l’école Notre-Dame-des-Champs, Collège Mer Bleue et Béatrice-

Desloges. Gardons ces 59 jeunes dans nos prières en demandant au Saint-Esprit de 

venir habiter leur cœur. 

 

Dimanche 26 mai – célébration confirmation à 11 h 30 

† Pour tous les confirmands et les confirmandes de cette célébration – l’école 

Notre-Place 

† Pour tous les élèves de notre école  - l’école Notre-Place 



Dimanche 26 mai – célébration confirmation à 14 h 30 

†Pour tous les confirmands et les confirmandes de cette célébration – Conseil 

d’école Notre-Dame-des-Champs 

† Pour tous les élèves de notre école -  Conseil d’école Notre-Dame-des-Champs 

 

Le mercredi 29 mai  - messe en notre église à 9 h pour les 75 

finissants et  finissantes du Collège catholique Mer Bleue 

 

 
 

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 
 

 

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

Messe  à  10 h   -  intention libre 
 

50/50 –   Le gagnant du tirage pour le mois d’avril est Antonio Cléroux et Roger 

Lévesque  qui se sont partagé la somme de 185 $! La vente des billets se poursuit à 

chaque dimanche AVANT la messe seulement.  Participez pour risquer de gagner!   
 

OFFRANDES DU 5 mai  2019 

Ma juste part  451.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme   20.00 $ Don construction  43.00 $ 

Développement et paix      1.00 $ Chauffage       71.00 $             

Pâques    20.00 $ Tirage 50/50      185.00 $ 

 
 

OFFRANDES DU 12 mai 2019 

Ma juste part  587.05$ Prions en l’Église    35,00$ 

Support et dime 30.00$ Don construction  127.00$ 
Les Vocations         86.00$ Pâques         20.00$ 

Déjeuner paroissial        56.00$ Chauffage        20.00$ 

Lampions      201.00$   
 

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. 

 

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

21 mai. 

 

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 
 



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. 

 

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). 

 

STATIONNEMENT -  des membres du CAT ont obtenu des estimés des coûts pour 

réparer les trous dans le pavé du stationnement.  Une décision sera prise dans les 

prochains jours. Il est connu que le stationnement de notre paroisse est utilisé par de 

nombreux camions lourds et moins lourds de toutes sortes et sert aussi de raccourcit 

entre le chemin Navan et le ch. Mer Bleue pour plusieurs véhicules. 

Nous tentons de dissuader les conducteurs de s’en servir comme « voie 

d’évitement » et c’est ainsi que sur semaine,  l’accès du chemin Navan sera bloqué 

par des pions orange très bientôt. 

 

Vous aimez chanter? Alors joignez-vous à la Troupe Les Chansonniers d’Ottawa. 

Les auditions auront lieu le mardi 21 mai 2019 à la Chapelle de l’Église St-Claude, 

2599, chemin Innes, Gloucester. Veuillez communiquer avec Claire au 613-830-

5012 ou à Contact@LesChansonniersOttawa.com  Les exigences pour les auditions 

sont disponibles sur notre site www.leschansonniersottawa.com/wp/auditions 

 
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 Orléans tiendra sa 

réunion mensuelle mardi le  21 mai 2019 à 19h au Complexe funéraire Héritage 

1250 ch Trim Orléans.  Messe sera célébrée. Isabelle de Castille Régente Jocelyne 

Budd 613-835-7544 

Invitation – fête diocésaine – messe en la cathédrale Notre-Dame le mardi 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. 

 

Cette semaine, je m’inscris pour le 3e 

tournoi de golf annuel de la paroisse 

Notre-Dame-des-Champs.  
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