
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 11 et 18 mars 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 25 mars 2018. Le bureau paroissial est ouvert 

tous les jeudis de 8 h 30 à 16 h. 
 

 Déjeuner paroissial ce matin au sous-sol de 

l’église  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.  
 

La communauté chrétienne orthodoxe loue et utilise  l’église et le sous-sol les 

vendredis de 19 h à 21 h  et le samedi matin de 8 h à 11 h.  

De plus, pour le temps de leur carême et célébration de Pâques, ils utiliseront 

l’église les jeudis 8,15 et 22 mars de 15 h 30 à 18 h. Le 1er avril, ce sera leur dimanche 

des rameaux et ils auront une célébration dans notre église le matin de 7 h à 9 h 15.  

Et du lundi 2 avril au mercredi 4 avril, ils tiendront une célébration dans notre église 

le matin de 6 h à 7 h 30. Le samedi soir 7 avril, de 18 h à 22 h, ils célébreront leur 

fête de Pâques. Leur contribution financière permet à la paroisse de maintenir et 

ajouter à l’entretien et aux services offerts à la communauté. C’est avec grand plaisir 

que nous les accueillons! 
 

4e  dimanche du Carême –  Face à la croix, face à l’amour. 

Mais enfin, qu’est-ce que ce monde nouveau où Jésus nous invite à entrer par une 

nouvelle naissance? La réponse, nous la connaissons par cœur : « Dieu a tellement 

aimé le monde qu’il a donné son Fils unique. » Mais encore, que veut dire « donner 

son Fils »? Est-ce comme un parent qui donnerait son bébé en adoption? Non, 

évidemment. Jean l’explique lorsqu’il écrit qu’avec Jésus, Dieu nous « a donné de 

pouvoir devenir enfants de Dieu » (1,12). Autrement dit, le Seigneur nous permet 

d’être ses fils et filles en Jésus et comme Jésus. Nous sommes appelés à « entrer chez 

Dieu », à participer à sa vie à lui qui est infiniment plus que notre pauvre vie 

humaine. Oui, en Jésus, Dieu plante sa vie dans notre mort. Nicodème se glorifiait 

que, par Moïse, Dieu avait donné sa loi et sa sagesse à son peuple. Mais en Jésus, 

Dieu donne beaucoup plus : il se donne lui-même.  
 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Dimanche le 11 mars 2018 – 4e dimanche du Carême - messe à 10 h 
 

† René Lefebvre – quête aux funérailles 

† Parents défunts – André Lalonde 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour les parents défunts d’André 

Lalonde. 
 

Dimanche le 18 mars 2018 – 5e dimanche du Carême – messe à  10 h  

† Monique Thériault – quête aux funérailles 

† Madeleine Robinson – sa sœur, Adèle 

† Action de grâce – Neil-Rodney, Hortense et Jean-Robert 

Cette semaine la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions d’André Lalonde. 



Dimanche le 25 mars 2018 – Dimanche des Rameaux et de la Passion - messe à 

10 h 

 

† Françoise Charlotte Séguin – Marie Thérèse Molong 

 

Célébration du Triduum Pascal 

Messe chrismale à la cathédrale le mardi 27 mars à 19 h 30. (des personnes de notre 

paroisse iront chercher les saintes huiles. 

Le jeudi saint à 19 h 30 -  une célébration à l’église Sainte-Marie rassemblant toutes 

les paroisses St-Hugues, Carlsbad Springs, Blackburn Hamlet et Notre-Dame-des-

Champs. Soyons nombreux à représenter notre belle paroisse. Chacune des paroisses 

sera impliquée dans l’organisation. 

 

Le Vendredi Saint -  célébration de la Passion à 15 h chez nous 

La Veillée Pascale – célébration à 20 h chez nous 

Jour de Pâques – messe à 10 h chez nous. 
 

Préparation de baptême : Hortense 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. 
 

Formation aux sacrements -  les jeudis, à du 11 janvier au 12 avril 2018,  de 6 h 

45  à 7 h 45, Françoise Mongeon offrira au sous-sol de notre église,  un programme 

de préparation aux sacrements pour les enfants inscrits dans les écoles publiques.   
 

Prière familiale pour le Carême 

Seigneur Dieu, Père de toutes et tous, nous qui sommes tes 

enfants, nous appartenons à la grande famille humaine, ta 

famille. 

Nous te supplions de nous aider à accepter ta paix pour être en 

paix avec nous-mêmes et pour vivre en paix avec les autres. 

Aide-nous à cultiver la sagesse et la justice dans tout ce que nous 

faisons. 

Aide-nous à nous montrer plus compréhensifs et plus 

compatissants envers les autres, à pardonner quand on nous a 

fait du tort, à aimer quand on nous a blessés, et à rechercher l’harmonie et la paix 

lorsque nous sommes menacés. 

Père éternel, dans ta miséricorde, entends notre prière et accorde-nous ta paix 

éternelle.  Amen.   – Diana Sutherland, membre de CAFOD 
 

Normes pour le Carême  - Le Mercredi des Cendres et le Vendredi saint sont des 

jours de jeûne et d’abstinence. Les autres vendredis sont des jours d’abstinence. 

Tous les fidèles de 18 à 59 ans sont soumis à la loi du jeûne. Les jours de jeûne 

comprennent un repas complet avec deux petits repas qui suffiraient pour maintenir 

la force et qui peuvent être pris selon ses propres besoins. Manger entre les repas 

n’est pas permis, cependant on peut boire.  Tous les fidèles de 14 ans et plus sont 

soumis à la loi de l’abstinence de viande. Dans l’archidiocèse d’Ottawa, la 

consommation de viande n’est pas autorisée le Mercredi des Cendres, le Vendredi 

saint, et tous les vendredis du carême.  C’est l’Archevêque qui mandate cette norme.  

Le Carême est un temps pénitentiel. La participation à la messe quotidienne, le 

pardon, le chemin de la croix sont fortement encouragés. Bonne période du Carême. 

 

Prochaine réunion des Chevaliers de Colomb – le mardi 20 mars 2018.  

 

Recherchons -  une table à langer, qui répond aux normes de sécurité, pour la salle 

de toilette au sous-sol.  Laissez un message au bureau paroissial 613-824-2486 ou 

paroissendc@gmail.com 

 

 

mailto:paroissendc@gmail.com


OFFRANDES DU 25 février 2018 

Ma juste part : 315,20$ Prions en l’Église :    35.00$ 

Support et Dime : 45,00$ Don construction : 40,00$ 

TOTAL : 435,20 $  

 

OFFRANDES DU 4 mars 2018  

Ma juste part : 460,25$ Prions en l’Église    35.00$ 

Don construction : 96,00$ Chauffage 42,00$ 

    

TOTAL : 633.25 $  
 

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. 
 

Pose de tuiles céramique -  suite à des travaux effectués au sous-sol, 2 rangées de 

tuiles céramique doivent être installées pour compléter le travail, nous recherchons 

une personne qui pourrait effectuer ce travail. Prière de laisser vos coordonnées au 

bureau paroissial 613-824-2486 ou paroissendc@gmail.com 
 

50/50 – La vente des billets reprendra le dimanche 4 mars. 

 

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$. 

.ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 

 

Déjeuners-accueil – tous les 2e dimanche de chaque 

mois au sous-sol de l’église de 8 h à 9 h 30; 11 h à 

midi.  

Le prochain déjeuner aura lieu le 8 avril.  
 

Et ensuite aux dates suivantes :  le 13 mai et le 10 

juin.  
 

2e tournoi de golf – le vendredi 8 juin 2018 

3e souper paroissial – le samedi 17 novembre 2018 

Vin et fromage 2018 – date à déterminer;  

Vente de pâtisserie 2018 – date à déterminer 
 

Pensée de la semaine …. 

Une personne refusa de l’aide d’une autre personne, alors celle-ci lui demanda : 

- Aimez-vous aider les autres ? 

- Oui 

- Aimez-vous que les autres vous aident ? 

- Non 

- Alors vous êtes égoïste ! 

- Je ne suis pas égoïste puisque j’aime aider les autres ! 

- Pourquoi aimez-vous aider les autres ? 

- Parce que je me sens bien quand j’aide les autres. 

- Alors, pourquoi ne voulez-vous pas que les autres se sentent bien à leur tour 

en vous aidant ? 

Bon dimanche et bon carême ! 
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