UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 7 ET 14 mai 2017
Année liturgique A
Thème de l’année pastorale diocésaine

La famille, foyer d’amour et de miséricorde et de joie –
«Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix» (Galates 5,22).

Le prochain bulletin sera publié le dimanche 21 mai, 2017
MOT DU CURÉ
4e dimanche de Pâques : La Parole nous interpelle : Jésus Berger de toute humanité…
Notre époque a connu des faux-bergers, de ceux dont le Christ dit qu'ils sont voleurs, rapaces,
meurtriers. Ces gens ont voulu mener des foules, des nations, des races, des classes sociales,
au nom de leur idéologie. Ils les ont toujours conduits à la mort, à des exterminations. On
dirait ceci du point de vue politique. Mais, il y a aussi tous ces hommes et toutes ces femmes
qui, au nom de leur idéologie religieuse, veulent séduire les foules. Il suffit de penser à la
prolifération des sectes dans toutes les religions. Beaucoup d'hommes et de femmes
d`aujourd`hui ont besoin de trouver une sécurité, même dans des affirmations simplistes, sans
esprit critique. Dans ce mélange, comment reconnaître le bon et vrai berger à suivre ? Par sa
personne, Jésus nous donne des critères du bon berger. En effet, Jésus se présente comme
Chemin de liberté. Toutes les images qu'il emploie sont des images de liberté. Bref, le bon
berger transmet la liberté et la joie de vivre. Jésus nous invite à regarder dans la même
direction que lui. Et c'est ainsi que nous serons libres. En ce 4 e dimanche de Pâques, devenu
la journée de prière pour les vocations, prions pour que tout baptisé sente la vocation de
devenir disciple du Christ. Bon dimanche. P. Apollinaire Ntamabyaliro.
La paroisse Notre-Dame-des-Champs aimerait souhaiter la bienvenue
à Alexa Nicole Parker qui sera baptisée aujourd’hui, le 7 mai célèbre
en notre église. Les heureux parents sont Nicholas Parker et Isabelle
McRea.
Offrandes de messes… avez-vous pensé à faire célébrer une messe pour vos défunts, en
remerciement, en action de grâces… Il suffit d’utiliser les enveloppes qui sont dans les
bancs et de les déposer dans le panier de la quête ou de passer à la paroisse les jeudis de
8 h 15 à 14 h 15.
Liturgie des enfants accueille tous les dimanches les enfants durant la messe, afin de les
amener à saisir un aspect différent de la liturgie en mettant en lumière un mot, une
expression, un dessin ...
Sacrement de la première communion : La paroisse est fière
de célébrer aujourd’hui après la messe la première
communion des élèves de l’école Prélude. Félicitation!
INTENTIONS DE MESSES
Dimanche le 7 mai 2017
Messe à 10 h – 4e dimanche de Pâques
† Ubald Clairoux – son épouse Liane Clairoux
† Roland Delorme – Lise Robert
† Jeanine Poirier – Offrandes aux funérailles

Dimanche le 14 mai 2017
Messe à 10 h – 5e dimanche de Pâques

Dimanche le 21 mai 2017
Messe à 10 h – 6e dimanche de Pâques

† Carmen Robert - Lise
† Frederigue Sirois – Cécile Sirois et famille
† Gérard Plante – Daniel et Yvette Sabourin
† Jean-Guy Patenaude – Rita et les enfants

† Parent défunts – Gerald Beaudin
† Liliane Lemieux – Offrandes aux funérailles
† Monique Thériault – Offrandes aux funérailles

OFFRANDES DU 23 AVRIL 2017
355.66$ Prions en l’Église :
20.00$ Chauffage
20.00$ Construction :

Ma juste part :
Support et Dime
St-Vincent de Paul

250.00$

Autres : (Don)

Vin et fromage:

35.00$
75.00$
554.00$
2415.00$

TOTAL : 3,729.46 $

Ma juste part :
Prions en l’Église :

OFFRANDES DU 30 AVRIL 2017
717.72$ Construction :
35.00$ Autres (Mission
Jésuites)
TOTAL : 879.72 $

52.00$
75.00$

ANNONCES
Accès au bureau : Une nouvelle sonnette est disponible à la nouvelle entrée. Le numéro de
téléphone est affiché si jamais il n’y a pas de réponse. Les heures de bureau sont les jeudis
entre 8 h 15 et 2 h 15.
Préparation de baptême : Hortence Mvuemba, présidente du CPP et Jean-Robert, son
conjoint donnent un cours de préparation de baptême ici à Notre-Dame-des-Champs tous
les 1er lundis du mois. Téléphoner au secrétariat pour vous inscrire.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Remerciement : La paroisse aimerait remercier la Résidence Chapel Hill de nous avoir
accueilli leur du Vin et fromage de samedi passé. Joignez-vous cette après-midi à partir de
14 h à la résidence en présence de Darryl Sittler ex-joueur de les Toronto Maple Leafs.
Loterie – 50/50: Le prochain tirage se tiendra le 4 juin. Les
noms et coordonnées des personnes qui achètent les billets sont
consignés, nous communiquerons avec la personne gagnante si
elle n’est pas présente lors du tirage. Bonne chance!!!
Saviez-vous qu’à chaque fois que vous prenez un repas au Boston Pizza
Orléans, chemin Innes, que vous inscrivez le nom de la paroisse NotreDame-des-Champs à l’endos de la facture et que vous la déposez dans la
boîte prévue à l’entrée du restaurant. La paroisse reçoit 10% du montant de
toutes les factures.

ACTIVITES A VENIR

Réservez cette date : Le 31 août 2017 - tournoi de
golf dans le cadre de la campagne de financement
pour le projet de construction qui se poursuit
jusqu'en décembre 2017. Vous pouvez commencer
à former vos quatuors.

MESSAGES DES COMITES
Projet de construction : Vous voulez faire un don, des enveloppes sont toujours disponibles
et vos dons sont cumulatifs de janvier 2015 à décembre 2017. Voir les détails sur les
enveloppes placées dans les bancs concernant une reconnaissance à la fin de ce terme de trois
ans. L’objectif est maintenant fixé à $ 165 000 Merci! Le comité de construction
Location de la salle Oscar et Rose-Alma Rochon :
Faites-en la promotion pour différentes activités
comme des anniversaires, rencontres de travail,
showers de bébé, repas de famille, etc... Appelez
Robin Barré au 613-824-2486 les jeudis, elle se fera
un plaisir de répondre à vos questions. Cette salle est
très accessible et accommode 85 personnes, vous
pouvez aussi la visiter avant ou après chacune des
messes.

ANNONCES COMMUNAUTAIRES
Les Chevaliers de Colomb de la paroisse NotreDame-des-Champs vous invitent à leur souper de
fèves et macaroni, vendredi, 12 mai 2017, de 17h00
à 18 h 30, au Rendez-vous des aînés francophones
(RAFO), 3349, chemin Navan.
Les Filles d'Isabelle, du cercle Sainte Marie 1395, vous invite à un pèlerinage à l'Oratoire
Saint-Joseph, Montréal. Le départ s'effectuera de l'église Sainte Marie, le samedi 3 juin
2017 à 9 h. Le retour à la paroisse est prévu pour 18 h. Le coût est 40 $ par personne. Les
repas sont à vos frais. Date limite pour l'inscription et le paiement est le 26 mai.
Réservations : Marie-Jeanne Regnier, chancelière au 613 824-2150.
Voyage organisé Niagara Falls et St-Jacobs, le 26 au 29 septembre un voyage est
organisé pour les chute Niagara et St-Jacob. Venez fraterniser. Les prix sont de 649.00$
p.p. occupation double, 639.00$ p.p. occupation triple et 749.00$ p.p. occupation simple.
Pour en savoir d’avantage communiquer avec Guy ou Jeannine St-Denis au 613-835-2437.
Réservez tôt votre siège pour ne pas être déçu!

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE!

