UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 22 et 29 mai 2016
Année liturgique C
Thème de l’année pastorale diocésaine
La famille, foyer d’amour et de miséricorde.
« Soyez miséricordieux comme
votre Père est miséricordieux » (Luc 6,36)
Le prochain bulletin sera publié le dimanche 5 juin.
À la recherche de bénévoles - pour se joindre au Comité
d’administration temporelle de la paroisse. Pour obtenir
plus de détails et offrir vos services, vous pouvez laisser
vos coordonnées dans la boîte vocale de la paroisse au
613-824-2486 ou par courriel à paroissendc@gmail.com
DES COMPTEURS sont également demandés pour s’ajouter à une équipe
de bénévoles qui comptent la quête après la messe du dimanche. Laissez
votre nom et numéro de téléphone au 613-824-2486 ou par courriel
paroissendc@gmail.com
Secrétaire recherchée- La paroisse Notre-Dame-des-Champs est à la recherche d'une
personne fiable ayant de l'initiative et capable de travailler indépendamment pour remplir les
fonctions de secrétaire de la paroisse. Cet emploi rémunéré consiste en une journée de travail
par semaine pour remplir les tâches administratives de la paroisse. Formation et appui
assurés. Entrée en fonctions: début juin. Pour plus d'information, faites parvenir votre
demande par courriel paroissendc@gmail.com en incluant un historique d’études et
d’expérience ou par téléphone au (613) 824-2486. Date limite pour faire parvenir votre
demande : le vendredi 27 mai 2016.
Projet de construction - Les gens du comité de construction se gardent en constante
communication avec ces experts qui travaillent à bien encadrer le projet selon les normes
Merci de continuer à nous appuyer par vos commentaires, votre présence et vos dons à la
paroisse. Nicole Lachaîne présidente du comité de construction: Marcel Denis, Nathalie
Montpetit, Rick Nadeau, L'abbé Apollinaire Ntamabyaliro, André Rochefort
La Parole nous interpelle
Solennité de la Sainte Trinité : Le Dieu de relation
Pendant toute l’année liturgique, nous avons célébré les grands événements de la vie de
Jésus : l’incarnation, la passion, la mort et la résurrection, le don de l’Esprit Saint. La liturgie
nous invite aujourd’hui à célébrer la Trinité, le point de départ et le point d’arrivée de l’histoire
de notre salut. Il nous est proposé de réfléchir sur le Dieu que Jésus Christ nous a révélé. Et
en méditant sur Dieu, nous méditons aussi sur le mystère de la personne humaine. Plus nous
méditons sur l`amour de Dieu, plus nous découvrons que notre Dieu est un mystère. Cela ne
veut pas dire qu'on ne le connaît pas, mais qu'on n'aura jamais fini de Le découvrir et de Le
connaître. Et plus tu Le connaîtras, plus tu avoueras que tu peux toujours moins exprimer ce
qu'Il est. Dieu se fait découvrir lentement, progressivement. Dieu est mystère, et parce qu'Il
est mystère, Il nous apprend la patience. Patience à l'égard de Dieu que je connais encore si
peu... patience à l'égard de toute personne humaine qui, elle aussi, participe au mystère de
Dieu. On ne cesse jamais de découvrir la personne humaine. Devant ce grand mystère de
l`unique Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint Esprit, faisons silence et rappelons-nous que
puisque Dieu est Amour, c’est lui qui m'apprendra à mieux aimer les autres. Bon dimanche.
- P. Apollinaire Ntamabyaliro

Dimanche 22 mai 2016, messe à 10 h – Fête de la Sainte Trinité
Collecte pour les œuvres pastorales du Pape - Les diocésains, diocésaines catholiques
sont invités à contribuer financièrement aux œuvres pastorales du pape la fin de semaine du
21 et 22 mai. Avec le produit de cette collecte, le pape peut subvenir, en notre nom, à divers
secours d’urgence dans le monde, et aider des Églises particulières qui sont dans le besoin.
Merci de votre générosité.
† Meriza Plante – Offrandes aux funérailles
† Léo Gagnon – Offrandes aux funérailles
† Lucien Cléroux – Offrandes aux funérailles
† Diane Robinson – Offrandes aux funérailles
† Lucette Beaudoin – Bernard Beaudoin
† Gilles Chaput, 10e ann. – ses parents, Madeleine et Roger
Dimanche le 29 mai 2016 – messe à 10 h – Le Saint Sacrement du corps et du sang
du Christ
Prédication missionnaire – En ce dimanche du 29 mai, nous aurons l’occasion d’entendre
Sr Denise Renaud des Filles de la Sagesse qui viendra partager avec nous, son expérience
de 40 ans en mission. Votre générosité servira à faire avancer l’éducation de leaders en
paroisse dans le diocèse de Daru-Kiunga en Papouasie Nouvelle-Guinée.
Animation musicale – par la chorale des ami.e.s de St-Georges
† Pauline Lefaivre – sa sœur, Odette
† Chantal Soucy – Offrandes aux funérailles
† Gabriel Gendron – Offrandes aux funérailles
† Guy Cléroux – Offrandes aux funérailles
† Remerciements à la Vierge Marie et St- Exupéry – une paroissienne
† Sylvina Gravelle – la famille Gravelle
† Jean Misangumukini – Jean Robert et Hortense
† Gabriel Mvuemba – Jean Robert et Hortense
Dimanche 5 juin 2016 – messe à 10 h - 10e dimanche du temps ordinaire
† Jeannine Poirier – son époux, Robert et les enfants
† Denis Savage – André et Madeleine Latreille
† Jean-Pierre Lafrance – Offrandes aux funérailles
Nous accueillons ce matin par le baptême Bastien Jax-Soum PARENT, fils de Miguel
Parent et de Josée Soum. Félicitations à la famille!

Ma juste part :
Support ou dime :

OFFRANDES DU 8 MAI 2016
661,05 $
Prions en l’Église :
218,00 $
Construction :

35,00 $ ,
10,00 $ .

TOTAL : 1037,60 $

Ma juste part :
Chauffage :
Support ou dîme :

OFFRANDES DU 15 MAI 2016
382,20 $
Prions en l’Église :
21,00 $
Construction :
20,00 $
TOTAL : 488,00 $

35,00 $
30,00 $

Tous les bénévoles de la paroisse NDC ont un objectif commun : garder notre
communauté Notre-Dame-des-Champs bien vivante et
accueillante en rendant les installations actuelles accessibles à
tous et à toutes. Merci de participer à ce projet paroissial.
Joyeuses Pâques de la part de tous les bénévoles. Nicole Lachaîne
Le samedi 4 juin - Gala bénéfice pour la réparation de l'église StJoseph d'Orléans, joyau patrimonial. Venez-vous amuser au MIFO, 6600, rue Carrière
à Orléans. Un cocktail avec boisson non alcoolisée et bouchées vous attend, suivi d'un repas
trois services avec vin. Le groupe musical, La Tournée du Bonheur, formé de cinq
musiciens, fera danser les plus récalcitrants! Pour info, contactez Nicole au 613-830-7788
ou Suzanne au 613-824-4557
Le Bazar annuel pour la paroisse de Lefaivre aura lieu le dimanche 29 mai à 13 h à l’église.
Une multitude d’articles seront disponibles. Deux prix spéciaux : Un barbecue et un certificat
cadeau d’une valeur de 450.00 $ de L’Orignal Packing. Des billets vendus à l’entrée. Le centre
communautaire ouvrira à 15h et un souper au bœuf, préparé par Enrico’s, sera servi à partir
de 16h30.
Événement pour les sinistrés de la région de l'ouest du canada ravagée par les feux de
forêts - le 21 mai de 10h à 18h ainsi que le 22 mai de 9h à 12h au 755, rue Principale à
Casselman. Les items qui seront acceptés :
 Catégorie 1: l'eau, les articles non périssables, des couches pour bébés, lingettes pour
bébé, savon pour bébés, lotion pour bébés et bavoirs; déodorant aisselle pour les
hommes et les femmes, article d'hygiène personnel pour les femmes, brosses à dents,
pâte dentifrice, des barres de savon; aliments pour chiens et chats (secs et humides),
harnais, colliers et laisses.
 Catégorie 2: les articles suivants doivent être neufs: chaussures, chaussettes et sousvêtements pour les enfants, les femmes et les hommes.
********S'il vous plaît noter, les dons monétaires ne seront pas acceptées. *********
Les articles recueillis seront envoyés à la Compagnie Cam-Scott située à Whitby, Ontario qui
s'occupera de les expédier au "Edmonton Emergency Relief Services Society"
https://www.facebook.com/Edmonton-Emergency-Relief-Services-Society218814364813006/ . Renseignements : Danielle Godard au 613-764-2679 ou 613-809-0679
et/ou Brenda Girault au 613-878-3782.

Offre d’emploi : Adjoint (e) à la pastorale - La fonction d’adjoint(e) à la pastorale
implique la participation à l’exercice de la charge pastorale, de concert avec le curé et
l’assistant-curé. La personne portera la responsabilité d’un ou de quelques projets
particuliers, tel la préparation au premier des pardons et à la première des communions, la
coordination de projets. La personne coordonne et appuie le comité des bénévoles en lien
avec cette responsabilité; prépare et coordonne les réunions; veille à la préparation de
documents et des sessions de préparation; prépare et coordonne les célébrations reliées à
son poste et s’assure que tout est prêt pour les célébrations liturgiques requises et autres
tâches. Pour autres renseignements en lien avec ce poste communiqué avec le bureau
paroissial de la paroisse Sainte-Marie, Orléans: 613-830-9678.

Bon dimanche et bonne semaine!

