UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 12 ET 19 MARS 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 26 mars, 2017
MOT DU CURÉ
2e dimanche de Carême A
La Parole nous interpelle : Destinés à être transfiguré en Dieu!
Les textes bibliques de ce dimanche évoquent trois mouvements qu'il faut avoir en
permanence : quitter son "chez soi", monter pour découvrir la Lumière, puis accepter de
redescendre vers la vallée. C'est ce qui s'est passé pour Abraham (1e lecture) : il a été appelé
à quitter une vie où Dieu est inconnu ; il a marché vers le pays que Dieu lui destinait. Plus
tard, Jésus demandera à ses disciples de tout quitter pour vivre avec lui, l`écouter et le suivre.
Il invite certains parmi eux, à contempler sa gloire. C`est la transfiguration. Sur la route du
Carême et, plus largement, sur le chemin de la vie, nous aussi avons besoin d’expériences de
transfiguration pour faire face aux difficultés et aux épreuves, pour suivre le Christ dans les
moments de joie et de peines, et être en mesure à notre tour de transfigurer le monde autour
de nous. Chacune de nos eucharisties dominicales peut être une halte rafraîchissante avec
Jésus sur la montagne. Mais une fois l’eucharistie terminée, il faut retourner à nos tâches
quotidiennes. Le récit de la transfiguration est aussi une invitation à découvrir notre dignité :
l’être humain est destiné à être transfiguré en Dieu. Notre baptême nous ajuste à la vie de
Jésus ressuscité. Bon dimanche. - Apollinaire Ntamabyaliro.
Horaire pour la semaine Sainte :
Le jeudi saint 13 avril - La dernière Cène à 19 h
Le vendredi Saint, 14 avril – Cérémonie de la passion du Seigneur à 15 h
Le samedi 15 avril - Veillée pascale à 20 h
Le dimanche de Pâques - messe à 10 h
Offrandes de messes… avez-vous pensé à faire célébrer une messe pour vos défunts, en
remerciements, en action de grâces….la période du carême, de la Semaine sainte, la Veillée
pascale et le dimanche de Pâques sont des occasions bien spéciales. Il suffit d’utiliser les
enveloppes qui sont dans les bancs et de déposer votre enveloppe dans le panier de la quête.

Intentions de messes
.
Dimanche
le 12 mars 2017

Dimanche le 26 mars 2017

Messe à 10 h – 2e dimanche du Carême

Messe à 10 h - 4e dimanche du Carême

† Noé Cléroux - Offrandes aux funérailles
† Diane Robinson - Offrandes aux funérailles
† Jeannine Poirier - Offrandes aux funérailles

† Lynn Clairoux - Offrandes aux funérailles
† Denis Savage - Offrandes aux funérailles
† Roger Neault - Offrandes aux funérailles

Dimanche le 19 mars 2017
Messe à 10 h - 3e dimanche du Carême

† Conrad Cléroux – Offrandes aux funérailles
† Madeleine Robinson – Adèle Bégin
† Jean Matte – son fils

Ma juste part :
Prions en l’Église :
Chauffage
Annonces bulletin
50/50

Ma juste part :
Support et Dime
Chauffage
Don

OFFRANDES DU 26 FÉVRIER 2017
302,55 $ Ma juste part Chapel Hill : 129,00 $
35,00 $ Construction :
47,00 $
20,00 $ Support ou Dime :
35,00 $
200,00 $ Première enveloppe :
10,00 $
170,00 $ Noël :
60,00 $
TOTAL : 1,008.55 $
OFFRANDES DU 5 MARS 2017
415,35 $ Prions en l’Église :
20,00 $ Annonces bulletin
20,00 $ Construction :
5,00 $ Œuvres Diocésaines

35,00 $
200,00 $
11,00 $
118,00 $

TOTAL : 824,35 $
Les boites d’enveloppes de quêtes 2017 sont disponibles à l’arrière de l’église.

Annonces
Reçus de dons 2016:
Les reçus de charité pour fins d’impôt sont disponibles à l’arrière de l’église. Merci de votre
contribution financière au maintien de notre paroisse.
Accès au bureau : Vous pouvez maintenant utiliser la nouvelle entrée lorsque vous venez
au bureau. Une nouvelle sonnette est maintenant disponible. 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.
Normes pour le Carême - Les normes qui suivent s’appliquent aux fidèles de
l'archidiocèse d'Ottawa pendant 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, à moins d’en être empêchés
par une mauvaise santé. 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, à moins d’en être
empêchés par une mauvaise santé. 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.
Congé scolaire : bon repos à tous les élèves et à tout le personnel qui œuvre dans le
domaine scolaire. Profitez bien de ce temps libre pour vous ressourcer et faire le plein
d’énergie!
Fête des anniversaires de mariage : le dimanche 24 avril à 14 h 30, en la cathédrale NotreDame à Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2016, - 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55 et 60 ans de mariage ou plus. Laissez votre nom au bureau paroissial par téléphone ou par
courriel.
Chemins de croix pendant le carême : Un chemin de croix médité chaque vendredi, à 19h.
Voici l’horaire prévu pour cette dévotion : Le 10 mars à Sacré-Coeur, Bourget; le 17 mars à
Saint-Mathieu, Hammond; le 24 mars à Saint-Pascal Baylon; le 31 mars à Saint-Mathieu,
Hammond; le 7 avril à Sainte-Félicité, Clarence Creek. Le 14 avril ce sera le Vendredi saint
avec la célébration de la Passion de Jésus à 15h à Clarence Creek et à Bourget.

Campagne de financement
Loterie – 50/50: Le gagnant de 170,00 $ pour le mois de février
est Marcel Saumure le prochain tirage se tiendra le 2 avril. 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!!!
Vin et fromages : Le samedi 22 avril à partir de 19 h,
la Résidence Chapel Hill organise un vin et fromage
dont les profits seront versés à notre belle paroisse.
Les billets sont de 20 $ par personne et sont en vente
après la messe ou en communiquant avec le
secrétariat au 613-824-2486.
Saviez-vous qu’à chaque fois que vous prenez un repas au Boston
Pizza Orléans, chemin Innes et que vous signez votre nom à l’endos
de votre facture en inscrivant Paroisse Notre-Dame-des-Champs et
que vous la déposer dans la boîte prévue à l’entrée du restaurant, la
paroisse reçoit 10% du montant de toutes ces factures. Nous sommes
à établir d’autres partenariats avec différents commerces.
Toute suggestion de projet de financement est bienvenue et si une des activités
vous intéresse, joignez-vous à l’équipe.

Messages des comités
Projet de construction : 2016 aura été une année de grand projet, nous pouvons maintenant
profiter d’un espace beaucoup plus accessible et sécuritaire. Jusqu’à présent la paroisse a
emprunté la somme de 165,000$ du diocèse. Le dernier montant à emprunter est moindre
grâce à tous les dons reçus, au succès des activités de financement et au remboursement de
la TPS. 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. Merci! Le comité
de construction
Location de la salle Oscar et Rose-Alma Rochon : Faites-en la promotion pour
différentes activités. 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 Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur tiendra sa réunion mensuelle mardi le
21 mars 2017 à 19h au Complexe funéraire Héritage 1250 ch Trim Orléans : Régente Marie
Charette 613-424-1604
Souper de Doré et Whist militaire : Le Club Optimiste de Hammond organise un souper
de doré et whist militaire le vendredi 7 avril prochain au centre récréatif de Bourget. Le
souper est de 17 h à 19 h et débute à partir de 20 h. Le coût du souper est de $17.50 pour
adultes et $9.00 pour enfant de plus que 4 ans. Pour plus d’information ou réserver
communiquer avec Sylvie 613-487-4197 ou Alison au 613-282-0460.

Bon dimanche, bon carême et bonne semaine!

