
                                        UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 

                     FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR     

      MAI 2023 
               PROchain bulletin : le 4 JUIN  2023 

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

chérie, Disons un chant nouveau. 
                                                                               

 
 
                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 

Vivre ensemble notre mission de baptisés (Vie Liturgique)  
7 mai – Nous, pierres vivantes? 
Nous sommes appelés à être des pierres vivantes dans l’Église, la communauté 
fraternelle et spirituelle dont le Christ est le fondement. Icône du Père, le Christ est 
le Chemin, la Vérité et la Vie. Il est notre espérance quand l’avenir nous semble 
incertain. Dieu nous étonnera toujours. IL croit en nous si fortement qu’Il nous 
associe à son projet de réunir toutes les personnes dans son amour. À chaque 
eucharistie, le don de son Esprit qui crée l’unité dans la diversité est renouvelé. 
 
14 mai – Témoigner de notre espérance 
Animés et soutenus par l’autre défenseur qu’est l’Esprit Saint, nous sommes 
appelés à témoigner à tout moment de notre espérance. Le même Esprit nous 
habite à demeurer fidèles malgré l’adversité et à ajuster notre mission aux réalités 
du temps. Avant d’entrer dans sa passion, Jésus promet l’Esprit Saint à ses 
disciples. IL sera pour eux non seulement un défenseur mais aussi CELUI qui les 
conduira à la vérité tout entière. IL leur fera connaître le Père en vérité et leur 
permettra de découvrir leur identité profonde d’enfants bien-aimés de Dieu. Aussi, 
grâce à l’Esprit, les disciples ont pu rendre compte de l’espérance qui est en eux, 
même en période d’adversité. Grâce au même Esprit, nous pouvons aujourd’hui 
témoigner de notre espérance malgré l’hostilité et l’indifférence ambiantes. 
 
21 mai – À nous d’être à la hauteur 
Avant de quitter ses disciples, Jésus les charge d’être ses témoins jusqu’au bout 
du monde. C’est au cœur de cette mission qu’ils reconnaîtront sa nouvelle façon 
de leur être présent. Jésus est retourné chez son Père. Mais IL nous fait confiance 
au point de nous confier la mission de continuer à faire grandir le royaume de Dieu. 
Et, surtout, IL nous assure qu’IL sera avec nous tous les jours jusqu’à la fin des 
temps. 
 
28 mai – L’Esprit relance la mission 
À chaque eucharistie, le don de l’Esprit est renouvelé. Nous pouvons alors dire les 
merveilles de Dieu dans un langage que tous et toutes comprendront. Nous 
pouvons être témoins du Christ ressuscité. Ainsi, tous les peuples sont appelés à 
passer avec nous de la peur à la joie. En ce saint jour de la Pentecôte, nous 
faisons mémoire du don de l’Esprit aux Apôtres et à l’Église naissante. Faire 
mémoire signifie plus que se souvenir. Il s’agit de rendre présent cet événement 
fondateur, source de la Nouvelle Alliance en Jésus. Nous avons tous et toutes reçu 
l’Esprit pour nous engager dans la mission…Puisse l’Esprit nous donner un 
langage que comprendront tous nos frères et sœurs. 
 

 

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) 



Intention de prière du Saint-Père :  mai 2023 (Ordo 2023) 
Prions pour que les mouvements et les groupes ecclésiaux redécouvrent chaque 
jour leur mission évangélisatrice, en mettant leurs charismes au service des 
besoins du monde.                                                                   

Félicitations à ceux et celles qui font la première des communions ! 
 
Le dimanche 7 mai – 11h :   Lucie DUMOND – Théodore DUMOND  
Léa GAUDET - Rémi HINDIEH – Jessie LABELLE – Abigail LABRÈCHE 
Noah LABRÈCHE – Danik NADEAU – John RAMSAY – Samuel PARAISO 
 
Le dimanche 7 mai – 13h: Easton ANDRÉ – Weston BING – Mateo GAUTHIER 
Benoît JACQUES – Mathis JACQUES – Arthur MARTINELL-DESJARDINS – 
Joëlle MONTPETIT – Maëlle ST-DENIS –  
Samuel TIAGO-HENDLEY 
 
 
Le dimanche 14 mai – 11h : Maya ARGIGAY  
Laurie HOFFMAN - Alexavier LAVOIE – Emma NOHRA 
 
Le dimanche 21 mai -11h : Agatha BOULIANE – Alexis CHARRETTE 
Michael FRANGIONE – Jacob MARINA – Zoé NOUGARET – Adalyn PARSONS 
Sky SANGWA 
 
Le dimanche 28 mai – 11h : Emma BROWN – Raphaëlle HALL  
Atticus LOYOLA - Talia PRIM – Nicolas JBEL 
 

 HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS ET DES MESSES 
7 mai 
5e dimanche de 
Pâques 
 

11h † Lucille Cléroux – Collecte aux funérailles 
† Michel Roussel – Chevaliers de Colomb NDC 
† Guy Courchesne – Ses amis 

14 mai 
6e dimanche de 
Pâques 
Fête des mères 

11h † Roger Lalande – Ses sœurs 
† Dame Eva Lavergne – Aline Clairoux 
† Rose Dufour – La succession 
† Cécile Downey – Rhéal et Hélène Larose 
† Marguerite Lanoue – Sa fille Lise Cléroux 
 

21 mai 
Ascension du 
Seigneur 

11h † En action de Grâce – Jeanne Jutras 
† Odette Lefebvre – Collecte aux funérailles 
† Fernande Cléroux – Collecte aux funérailles 
 

28 mai 
La Pentecôte  
 

11h † Lucille Cléroux – Collecte aux funérailles 
† Rose Dufour (née Beaudoin) - Chevaliers de          
Colomb NDC 
† Pierre Massé – Jeanne Jutras 
 

4 juin 
La Sainte Trinité 

11h † Madame Agnès Basata (1er ann.), Narcisse 
Misangumukini (3e ann.) et Félix Mvuemba (5e ann.)- 
Hortense et Jean-Robert 
 
† Michel Roussel – Chevaliers de Colomb 
(Assemblée St-Joseph) 
 

 
Lampe du Sanctuaire 

7 au 13 mai :        Jeanne Jutras 
14 au 20 mai :       Famille Curney Achille et les enfants 
21 au 27 mai :       Bernard Beaudoin 
28 mai au 3 juin :           Famille Curney Achille et les enfants 

 

 

 

 



Remerciements : Confirmation et Première Communion 
Le samedi 29 avril dernier, 25 jeunes de notre paroisse ont été confirmés et tout au 
long des dimanches du mois de mai, un total de 35 élèves recevront la première 
des communions. 

• Un merci particulier à l’équipe de bénévoles Hortense Mvuemba, 
Marjolaine Côté, Diane Larivière, Suzanne Rochefort de notre paroisse   
lors des inscriptions et de la célébration de la confirmation ainsi que 
Colette Ouellette de la paroisse Sainte-Marie.  Sincères remerciements 
aussi à Hortense Mvuemba, Marjolaine Côté, Diane Larivière ainsi que 
Bernadette Koala de la paroisse Sainte-Marie pour les célébrations des 
premières des communions. Merci aussi aux enseignantes, aux 
enseignants et aux catéchètes pour la préparation de la Confirmation et 
de la Première Communion de nos jeunes ainsi que pour l’animation 
musicale qui a rendu et rend toujours nos célébrations des plus vivantes. 
Leur apport est fort apprécié et a rendu la tâche beaucoup plus facile. 

Nos meilleurs vœux et nos prières 
Le 5 mai dernier, Frère Dieudonné Bigirimana a célébré son 4e anniversaire de 
sacerdoce et le 21 mai, Mgr Daniel Berniquez célèbrera son 29e anniversaire 
d’ordination. Nous leur offrons nos meilleurs vœux pour une année des plus 
enrichissantes et gardons-les dans nos prières. 

Merci pour votre générosité! 

COLLECTE AUTOMATISÉE -Pour pouvoir faire vos dons confidentiellement par 
retrait mensuel automatique vous pouvez obtenir le formulaire au bureau 
paroissial, sur le site web, par courriel ou à l’église le dimanche. 

Activités à Notre-Dame-des-Champs 
Le Grand Chevalier de Colomb, Jean-Marc Fiende vous invite ! 

*** Le dimanche 7 mai à 15h : Nettoyage de la cour, du stationnement et 
embellissement du terrain. Venez nous aider en grand nombre. Notre église c’est 
votre église! 
*** Le dimanche 28 mai : Café rencontre après la messe. 
*** Le dimanche 11 juin : BBQ après la messe… Vous recevrez plus amples 
informations dans le « SAVIEZ-VOUS? » du 21 mai prochain. 

RENCONTRES MENSUELLES  

***Chevaliers de Colomb – NDC : le mardi 16 mai à 19h30 

***FDI1296 – Complexe funéraire Héritage : le mardi 16 mai à 19h 

 

Bonne Fête des Mères à toutes nos mères et nos grand-mères.  
Que le Seigneur vous bénisse ! 

Offrandes du 2 avril 

Ma juste part  524.65$ Prions en Église   23.25$ 

Carême de Partage    70.00$ Lampe du Sanctuaire  10.00$ 

Support ou dime 30.00$ Œuvres diocésaines 10.00$ 

Offrandes du 9 avril 

Ma juste part 456.50$ Prions en Église   19.05$ 

Quête automatisée 365.00$ Lieux Saints   207.50$ 

Support ou dîme         15.00$ Lampe du Sanctuaire   10.00$ 

Offrandes du 16 avril 

Ma juste part 236.00$ Prions en Église   10.50$ 

Support ou dime     5.00$ Lampe du Sanctuaire 20.00$  

Entretien 195.00$ Pâques 50.00$ 

Offrandes du 23 avril 

Ma juste part 231.00$ Prions en Église   4.50$ 

Entretien   20.00$ Support ou dîme 245.00$ 

Lampe du Sanctuaire 10.00$   

Offrandes du 30 avril 

Ma juste part 308.00$ Prions en Église   14.50$ 

Les vocations   130.00$ Support ou dîme 10.00$ 

Lampe du Sanctuaire 10.00$ Confirmation-29 avril 824.00$ 

 



 

 

 

 

 


