UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 25 mars et 1er avril 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 4 avril 2018. Le bureau paroissial est ouvert tous
les jeudis de 8 h 30 à 16 h.
M. Florian Lacroix est décédé le 8 mars. Il était l’époux d’Anita Sabourin et père
de Réjean, Robert et de feu Rhéal. Les funérailles ont eu lieu en notre église le mardi
20 mars à 11 h 15.
M. Yvon Séguin est décédé le 12 mars. Il était le frère de Claude, Sylvie, Lynn,
Carol, Julie et feu Jacques. Les funérailles ont été célébrées en notre église le jeudi
22 mars à 11 h.
Nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées par ce deuil.

Prochain déjeuner paroissial le 8 avril 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.
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 d’ajouter à l’entretien et aux services offerts à la
communauté. C’est avec grand plaisir que nous les accueillons!
INTENTIONS DE MESSES
Intentions de messes - si vous songiez à faire célébrer une messe entre le 9 avril et
le 13 mai merci de faire parvenir l’information au bureau paroissial d’ici le 12 avril
car les bulletins seront préparés à l’avance. Merci beaucoup de votre
compréhension.
Dimanche le 25 mars 2018 – Dimanche des Rameaux et de la Passion - messe à
10 h
† Françoise Charlotte Séguin – Marie Thérèse Molong
† Marie-Anne Gravel, Roland, Rita, Gérald Bergeron – Carmen, Aline et Paul Émile
Mardi 27 mars, messe chrismale à la Cathédrale Notre-Dame d’Ottawa à 19 h 30.
Tous sont les bienvenus.
Le Jeudi saint 29 mars à 19 h 30 - célébration à l’église
Sainte-Marie rassemblant les paroisses St-Hugues,
Carlsbad Springs, Blackburn Hamlet et Notre-Dame-desChamps. Soyons nombreux à représenter notre belle
paroisse. Chacune des paroisses sera impliquée dans
l’organisation.

Vendredi Saint 30 mars à 15 h La Passion du Seigneur en
notre église

Collecte pontificale du Vendredi saint en faveur des Lieux Saints. Cette année
encore cette collecte est pour les fidèles une occasion propice de s’unir à nos frères
de Terre-Sainte et du Moyen-Orient. Édifier l'Église de Terre-Sainte, dans ses lieux
de cultes et dans ses pierres vivantes que sont les fidèles chrétiens, est la
responsabilité de toutes les Églises particulières de la chrétienté, conscientes que la
foi au Christ a eu comme premier centre moteur l'Église Mère de Jérusalem. Soyons
généreux.
La Veillée Pascale – célébration à 20 h en notre église
† Gérard Plante –Pierre et Pauline Clairoux
† Colombe Chénier – Lise Robert

Dimanche le 1er avril 2018 – la Résurrection du Seigneur messe à 10 h
† Colette Martin – sa sœur, Lise Robert
† Réginald Robert – Lise et les enfants
† Françoise Charlotte Séguin – Aline et Léonard Larabie
† Hélène Beaudin – Chevaliers de Colomb NDC
† Émile Vendette – son épouse, Hélène Vendette
† Jeanne Beaudin 10e ann. – Maurice, Jocelyne et la famille
Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour les parents défunts d’André
Lalonde.
Dimanche le 8 avril 2018 – 2e dimanche de Pâques – messe à 10 h
Fête de la Divine Miséricorde
† Françoise Charlotte Séguin – Marie Thérèse Molong
† Denis Patenaude 25e ann. – Colombe et Marc Patenaude
† Intentions spéciales – Lise Cléroux
† Henriette Aouba – Carole et la famille
Préparation de baptême : Hortense Mvuemba, présidente du CPP et Jean-Robert,
son conjoint donnent un cours de préparation de baptême ici à Notre-Dame-desChamps tous les 1er lundis du mois. Téléphoner au secrétariat pour vous inscrire.
Célébrations à venir pour les jeunes de 2e et 6e année
Première communion - le dimanche 22 avril (messe régulière à 10 h):
- à 11 h 30 –33 élèves de 2e année de l’école Notre-Place
-à 14 h –34 élèves de 2e année de l’école Notre-Dame-des-Champs
Confirmation - Le dimanche 6 mai (messe régulière à 10 h) :

-à 11 h 30 confirmation de 28 élèves de l’école Notre-Place et de l’école
Notre-Dame-des-Champs. Mgr Prendergast présidera la célébration.
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.

Ma juste part :
Don construction :

OFFRANDES DU 11 mars 2018
408,30$ Prions en l’Église
181,80$ Chauffage

35.00$
1,00$

TOTAL : 444,30 $
OFFRANDES DU 18 mars 2018
Ma juste part
340,75$ Prions en l’Église
Support et Dime
215,00$ Don construction
Chauffage
5,80$ Déjeuner
Développement et paix
110,00$
TOTAL : 857,55 $

35.00$
27,00$
124,00$

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
50/50 – Procurez-vous vos billets avant et après la messe le dimanche. La cagnotte
est intéressante et les profits versés à la 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$.
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
Fête diocésaine des anniversaires de mariage – Mgr Prendergast invite les couples
qui, en 2018, célébreront leur 5e, 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e, 60e
(ou plus) anniversaire de mariage à une célébration le dimanche 29 avril à 14 h 30 à
la cathédrale Notre-Dame. Consulter l’affiche à l’arrière de l’église, il suffit de
compléter le coupon s’inscription, le faire signer par le curé.
« Heureux ceux qui croient sans voir vu. » (Jean20, 29).
Cette célèbre parole de Jésus, nous l’entendons chaque année le deuxième dimanche
de Pâques. Le Ressuscité s’adresse alors à Thomas, qui avait refusé de croire que
Jésus était apparu aux autres Apôtres en son absence. L’évangéliste Jean ne voulait
sans doute pas ternir l’image du disciple incrédule qu’interpeller les croyants et les
croyantes de son époque qui n’avaient pas été des témoins directs de la résurrection
de Jésus. On peut soupçonner qu’il pensait aussi aux générations qui allaient suivre,
et même jusqu’à nous. Aujourd’hui, il faut de l’audace pour croire sans avoir vu :
oser y croire ! Oser la confiance, le thème du carême nous invite à aller plus loin et
à oser nous lever. Avec sa résurrection, le Christ nous invite à nous tenir debout, à
prendre la vie au sérieux, à aider les gens autour de nous. Il nous dit que c’est le
chemin qui mène à la vie éternelle. Oserons-nous y croire ?

Bon dimanche et Joyeuses Pâques! Alléluia !

