UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 20 et 27 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 3 juin 2018.
Publicitaires pour le bulletin paroissial ….nous sommes à la recherche de
quelques entreprises ou marchands qui accepteraient d’acheter de la publicité
pour insérer dans le bulletin paroissial. Nous avons des options à 100 $ ou
200$ pour l’année. Il est possible de laisser des suggestions ou vos
coordonnées au 613-824-2486 ou par courriel paroissendc@gmail.com . La
secrétaire communiquera avec les personnes concernées.
Déjeuner style continental….
Le prochain déjeuner aura lieu le dimanche 10
juin 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. Les déjeuners se poursuivront
pendant la période de l’été…alors les prochains seront les 10 juin, 8 juillet,
12 août et le 9 septembre. Quelle belle occasion de fraterniser!
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!
L’origine de la Pentecôte - La fête de la Pentecôte est
originellement une fête juive, la fête des moissons, dite de
« Chavouot » (appelée en grec Pentekoste, cinquantième
jour). Dans la tradition chrétienne, elle commémore la
venue sur terre de l'Esprit Saint qui s'est emparé des
Apôtres un jour de Chavouot, leurs permettant ainsi de
prêcher dans toutes les langues du monde, comme rapporté dans
les Actes des Apôtres : « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble
dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues,
semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres,
et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et
se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de
s'exprimer. » C'est à partir de cet événement que la prédication des Apôtres
dans le monde entier va pouvoir commencer. Elle marque donc le début de la
diffusion du message du Christ au-delà de la Galilée et des provinces où
l'araméen était parlé. Une messe en l'honneur du Saint-Esprit est célébrée le
dimanche de la Pentecôte, au terme des cinquante jours suivant Pâques. La
Pentecôte se célèbre dans différents pays à travers le monde.

INTENTIONS DE MESSES
Dimanche le 20 mai 2018 – dimanche de la Pentecôte – messe à 10 h
† Florian Lacroix – Lise Robert
† Roger Neault – quête aux funérailles
† Angélina Gosselin –Rhéal et Hélène Larose
† Lucien Cléroux, 4e ann. –la famille Laurence Cléroux
Nous accueillons aujourd’hui la famille de Josée Lefebvre et Yves Rivard qui
demande le baptême pour leur fille Elizabeth. Lors de la messe, Elizabeth
fera également la première de ses communions. Félicitations à tous!
Dimanche le 27 mai 2018 – La Sainte Trinité - messe à 10 h
† May Amyotte – de la famille
†Françoise Charlotte Séguin – Fernande et Charles Poirier
† Faustin Mvuemba – Neil-Rodney, Jean-Robert et Hortense
† Gabriel Mvuemba – Neil-Rodney, Jean-Robert et Hortense
† Jean Misangumukini – Rod-Rodney, Jean-Robert et Hortense
C’est avec plaisir que la communauté paroissiale accueille la famille de Rémi
Lemieux et Mélissa Guindon qui demande le baptême pour leur fille Ellie
Louise Lemieux. Félicitations à la famille!
Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour Françoise Charlotte
Séguin et est offerte par Fernande et Charles Poirier.
Le dimanche 3 juin 2018 – Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang
du Christ
† Françoise Charlotte et Yvon Séguin – Pierrette Laflèche
† Edna Robinson – sa fille Adèle
Nous accueillons la famille de Francis Walker et Emily Leclair qui demande
le baptême pour leur fille Lexie. Félicitations à la famille.
Don pour la construction – nous avons modifié l’enveloppe pour
contribution financière et le nouvel objectif a été fixé à 155,000 $. Une
demande d’exemption de la taxe diocésaine a été faite au diocèse pour le total
des dons reçus pour la construction. Plus de détails seront fournis lors de la
présentation du bilan annuel. Un grand merci de votre grande générosité.
Le dimanche 10 juin – les membres du CAT présenteront le bilan financier
de la paroisse lors de la messe dominicale.
Prochaine réunion du CAT - le mardi 29 mai à 19 h.
50/50 – procurez-vous des billets pour courir la chance de gagner un montant
intéressant tout en accordant votre appui financier à votre paroisse!
Saviez-vous qu’à chaque fois que vous prenez un repas au Boston Pizza
Orléans, chemin Innes, en inscrivant Paroisse Notre-Dame-des-Champs et
que vous la déposez dans la boîte prévue à l’entrée du restaurant ou dans le
panier de quête, la paroisse reçoit 10% du montant de toutes ces factures.
Jusqu’à date nous avons ramassé 119.45$.

Ma juste part 10h :
Ma juste part 11h30 :
Support et Dime
Tirage 50/50

OFFRANDES DU 6 mai 2018
487,56 $ Prions en l’Église
710,25 $ Chauffage
60,00 $ Don construction :
204,00 $

35.00 $
20,00 $
53,00 $

TOTAL : 1 569,81 $

Un grand merci de votre générosité habituelle !
Ma juste part
Support et Dime
Chauffage
Baptême

OFFRANDES DU 13 mai 2018
500,51 $ Prions en l’Église
20,00 $ Don construction
1,00 $ St-Vincent de Paul

35.00 $
111,00 $
5,00 $

TOTAL : 672,51 $
Confection de chapelet – le dimanche 27 mai à 14 h 30 au sous-sol de l’église NotreDame-des-Champs. Une activité pour tous les âges, alors amenez vos enfants et vos
amis. Il faut s’inscrire avant le 15 mai 2018 en laissant vos coordonnées au bureau
paroissial 613-824-2486 ou par courriel paroissendc@gmail.com. L’inscription peut
se faire également à l’arrière de l’église.
Soirée du rosaire - le jeudi 31 mai à 18 h en l’église Notre-Dame-des-Champs. On
vous propose une excellente façon de terminer le mois de mai, le mois de Marie.
Nous prierons le Rosaire avec le mystère lumineux ; environ 30 minutes et un léger
goûter suivra. Apportez le chapelet que vous aurez confectionné le 27 mai.
ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR
3e souper paroissial – le samedi 17 novembre 2018
Vin et fromage 2018 – date à déterminer;
Vente de pâtisserie 2018 – date à déterminer
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 $. Il y aura un encan silencieux, des prix à gagner,
et plus encore…. Les profits seront remis à notre paroisse. Vous pouvez également
venir pour souper seulement. Pour plus de détails Marcel Denis 613-850-1428 ou
marceld2@bell.net
Nouvelles de la conférence Jésus-Marie-Joseph d'Orléans -Saint-Vincent de
Paul - Nous sommes toujours occupés à répondre aux demandes provenant des gens
des quatre paroisses que nous servons. Depuis janvier 2018 nos livreurs ont effectué
76 visites pour un total de 149 adultes et 77 enfants. En plus de recevoir des denrées
non-périssables (recueillies lors de la guignolée et auprès de nos écoles) nos
bénéficiaires reçoivent un coupon d'achat d'une valeur reliée aux nombres de
personnes comprises dans la famille afin de se procurer les denrées périssables
auprès de deux marchands de la communauté. La valeur des coupons remis à date
s'élèvent à 7 320.00$. En plus des réquisitions utilisables au magasin de la SSVP
pour vêtements ou meubles ont été remises. C'est notre deuxième année à participer
au projet provincial de la SSVP au Nord du 60e -Rankin Inlet- un village Inuit situé
sur la rive ouest de la baie d'Hudson. Sans la générosité des paroissiens et de
commanditaires il nous serait impossible de répondre à tous ces besoins et de
poursuivre l'œuvre de notre fondateur le bienheureux Fréderic Ozanam. Mille
mercis!

Bon dimanche et bonne semaine !

