
            UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 

FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR 

 Mai 2022  
Prochain bulletin : le 5 juin 

 

 

C’est le mois de Marie, C'est le mois le plus beau,  
À la Vierge chérie, 

Disons un chant nouveau. 
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS - MESSES  

1er mai 2022 
3e dimanche 
de Pâques 

12h † Roger Lalande –   Jeannine Lefèbvre 
† Claudette Beaudin – collecte aux funérailles 
† Pour tous les cultivateurs de la Terre  entière – 
   Nicole Éthier 
† Ubald Clairoux – Son épouse Liane Clairoux  

 

8 mai 2022 
4e dimanche 
de Pâques 

12h † Claudette Beaudin – collecte aux funérailles                                    
† Antoinette Chaput – collecte aux funérailles 

15 mai 2022 
5e dimanche 
de Pâques 

12h † Roger Lalande – Florence Cléroux 
† David Lavergne – collecte aux funérailles 
† Les infirmières et les infirmiers – Nicole Éthier 

22 mai 2022 
6e dimanche 
de Pâques 

12h † Roger Lalande – Ses sœurs Denise, Annette et 
Claudette 
† Antoine Wegé – Alice Munezero 

29 mai 2022 
L’Ascension 
du Seigneur 

12h † May Amyotte – Joan Bordeleau 
† Jacques Lavergne – collecte aux funérailles 

 
5 juin 2022 
La Pentecôte 

12h † Roger Lalande – Jeannine Lefèbvre 
† Edna Robinson – Adèle Bégin 
† Claudette Beaudin – collecte aux funérailles 

 

 

Donne la paix à notre terre 

Donne la paix à notre terre, Donne la paix à notre 
terre. 
Ô Mère de miséricorde, nous confions à ton cœur 
et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette 
terre. 
Garde-nous de toute injustice, de toute division, de 
toute violence et de toute guerre. 
Garde-nous de la tentation et de l'esclavage du 
péché et du mal. Sois avec nous! 
Aide-nous à vaincre le doute par la foi, l'égoïsme 
par le service, l'orgueil par la mansuétude, la haine 
par l'amour. 
Aide-nous à vivre l'Évangile et la folie de la Croix 
afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie 
vie, avec le Père, dans l'unité de l'Esprit Saint. 
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne 
force à tous ceux qui souffrent : aux pauvres, à 
ceux qui sont seuls, aux malades, 
aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à 
notre terre divisée; et à tous, la lumière de 
l'espérance. 
Jean-Paul II (1920-2005). 
 



Activités à Notre-Dame-des-Champs – Félicitations ! 
Première Communion  Confirmation 

Dimanche 1er mai à midi et à 14h. Soirée de prières – Mardi 3 mai à 19h 

Dimanche 15 mai à midi et à 14h. Confirmation – Jeudi 12 mai à 19h 

Dimanche 29 mai à midi.  Confirmation – Mardi 24 mai à 19h 

 
Pistes de réflexions évangéliques 
1er mai 2022 – Avec lui, transformer le monde. - Il compte toujours sur nous! 

Dieu est patient. Il compte sur nous, car il nous aime. Il désire notre amour 
et il veut être le premier, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus important dans 
notre vie. 
8 mai 2022 – Avec lui, transformer le monde. - Prêtons l’oreille! 
Le Ressuscité se présente à nous aujourd’hui comme le bon pasteur. Il 
nous invite à écouter sa voix et à le suivre. Il nous connaît et veut nous 
conduire à la vie éternelle. 
15 mai 2022 – Avec lui, transformer le monde. – Un idéal à poursuivre! 

Le Christ nous confie une belle et noble mission : manifester sa présence 
en nous aimant mutuellement. Le défi est grand, mais celui qui nous a 
aimés le premier est notre modèle. Avec lui, nous pouvons persévérer dans 
la poursuite de cet idéal. 
22 mai 2022 – Avec lui, transformer le monde. – Le plus bel héritage! 

Jésus nous demeure présent par sa parole, son Esprit et sa paix. 
29 mai 2022 – Avec lui, transformer le monde.– Parti pour demeurer avec nous! 

« Enlevé au ciel » le jour de l’ascension, Jésus demeure avec nous 
autrement et bien plus profondément. Sa présence se manifeste désormais 
dans le quotidien de l’existence humaine, l’écoute de sa parole, l’attente de 
ce qui vient et advient, l’attention aux autres et les gestes sacramentels. 

 

Gros merci aux bénévoles 
La paroisse tient à souligner l'importance de l'implication de nos bénévoles. 
Nous nous sentons privilégiés de pouvoir côtoyer des bénévoles si 
dévoués et extraordinaires et de pouvoir les compter au sein de notre 
équipe. Chers bénévoles MERCI mille fois!  
 

Secrétariat de la paroisse : Bonjour, je me nomme Gaëtan 

Bélanger et j’occupe le poste de secrétaire de la paroisse depuis le mois 
d’avril. Je suis très heureux de me retrouver au cœur de la magnifique 
communauté de Notre-Dame-des-Champs. Je tiens à remercier vivement 
les gens des divers comités et la secrétaire, Madame Claudette Lavoie, 
pour leur accueil si chaleureux et leur aide si précieuse afin de faciliter la 
transition. Les membres du CAT et de la communauté remercient 
également Madame Natalie Landry pour son travail effectué au sein du 
secrétariat. Veuillez noter que le bureau paroissial est ouvert les mercredis 
de 10h à 13h. Au plaisir de vous rencontrer et n’hésitez jamais à 
communiquer avec moi. 

Merci d’avoir donné avec cœur au Carême de partage  
Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie d’avoir appuyé la 
campagne LES GENS DE LA PLANÈTE AVANT TOUT en faisant un don 
au Carême de partage 2022. Grâce à votre générosité, 600.00$ ont été 
recueillis dans notre paroisse. Cette somme permet de soutenir les actions 
de nos sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au 
Moyen-Orient. Si vous n’avez pas eu l’occasion de faire un don, il est 
toujours possible de le faire en déposant votre enveloppe de don Carême 
de partage lors d’une collecte au temps de l’offertoire.  
MERCI BEAUCOUP! 

 



 
  

Méga vente-débarras par les  FDI de la paroisse Sainte-
Marie – le samedi 27 août 2022 de 8h00 à 13h00, une méga vente-

débarras sera organisée par les FDI de la paroisse Sainte-Marie, 4831, 
chemin Innes. Vous pouvez louer un espace d’une grandeur d’un 
stationnement d’auto au coût de 15 $, une ou des tables au coût de 12 $ 
chacune. Nous avons 105 espaces. En 2019, plus de 1 400 visiteurs sont 
venus sur les lieux. Nous aurons un casse-croûte. Vous pouvez apporter 
vos dons à l’église le vendredi 26 août entre 8h00 et 13h00. 
Renseignements : Yvette 613-824-4476. 

 
Collecte automatisée : à l’adresse de la paroisse.   Ce formulaire une 

fois remis, demeure confidentiel.  Merci aux personnes inscrites dans le 
processus de retrait mensuel automatique. Un moyen simple et sécuritaire 
pour offrir vos contributions à la paroisse.  Le formulaire à remplir est 
disponible à l’église le dimanche, au bureau, sur le site web ou par courriel.  
 

Offrandes du 3 avril 2022 

Ma juste part 239.00$ Prions en Église   35.00$ 

Entretien 121.00$ Carême de Partage 565.00$ 

Offrandes du 10 avril 2022 

Ma juste part 478.00$ Prions en Église   35.00$ 

Quête automatisée 485.00$ Support ou dîme   15.00$ 

Entretien   16.00$ Carême de Partage   35.00$ 

Lieux Saints   15.00$ Quête de Pâques   25.00$ 

Rameaux 169.00$   

Offrandes du 17 avril 2022 

Ma juste part 220.00$ Prions en Église   35.00$ 

Entretien     1.00$ Support ou dîme   50.00$ 

Lieux Saints 132.00$ Quête de Pâques 355.00$ 

Lampions 213.00$   

Offrandes du 24 avril 2022 

Ma juste part 265.00$ Prions en Église   35.00$ 

Entretien     1.00$ Support ou dîme 405.00$ 

Lieux Saints   25.00$ Quête de Pâques    50.00$ 

Dans notre communauté 
Les Chevaliers de Colomb de Notre-Dame-des-Champs tiendront leur 
prochaine réunion le mardi 17 mai 2022. Récitation du chapelet à 19 h 
suivie de la rencontre à 19 h 30. 
Réunion mensuelle FDI1296 
Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur, 1296 Orléans, 
célébreront une messe Isabelle de Castille à 19h suivie de leur réunion 
mensuelle le mardi 17 mai 2022 au Complexe funéraire Héritage 1250 
chemin Trim à Orléans.  
Régente Jocelyne Budd 613-835-7544  
 
Dimanche 8 mai : 

Bonne Fête à toutes les mamans! 
Honorons et rendons hommage à 

nos mères! 



 
 


