UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS FAIT PLAISIR
DE VOUS ACCUEILLIR.
Bulletin paroissial du 29 mars et 5 avril 2015
Année liturgique B

Nous sommes de la famille de Dieu :
l’Amour est notre mission.
« Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un
frère, une sœur, une mère… » (Marc 3,35).
Prochaine publication du bulletin paroissial - le 12 avril
Le dimanche des Rameaux
La Parole nous interpelle : « «Ayant aimé les siens, il les aima jusqu’au bout»
Le dimanche des Rameaux signe l’entrée dans la semaine sainte. Cette grande semaine est
le sommet de l’année liturgique. C’est « l’heure où le Fils de l’homme doit être glorifié »,
en nous faisant entrer avec lui dans la gloire de son Père. Il est souhaitable que tout, toute
baptisé (e), conscient ou consciente du don reçu par la Mort-Résurrection de Jésus-Christ,
prenne le temps de participer aux célébrations du Triduum Pascal (Jeudi, Vendredi, Samedi
saints) pour vivre la sublimité de notre foi. Cette semaine s’ouvre par l’entrée triomphale du
Christ à Jérusalem. Il arrive sans char ni hommes armés. Il est le Roi « doux et humble de
cœur ». Le Jeudi saint, Jésus crée l’Alliance nouvelle fondée dans son sang. Il crée aussi le
sacerdoce de cette nouvelle alliance. Le Vendredi saint, il meurt en Croix à cause de son
amour pour l’humanité. Mais comme le mal ne peut pas avoir le dernier mot, la nuit du
samedi saint commémore la victoire de l’amour sur la haine ; de la vie sur la mort. C’est
pour nous et pour le salut du monde entier que Jésus a livré son Corps et versé son sang. Il
nous appartient de tout faire pour que notre réponse soit vraiment à la mesure de cet amour
pour nous. Le Christ est descendu au fond de notre désespérance pour y déposer cet amour
qui vient de Dieu. Entrons donc dans cette semaine sainte en portant avec nous, tous les
soucis et les espoirs de notre monde. Bonne Semaine Sainte. - P. Apollinaire
Ntamabyaliro.
Messe chrismale - Vous êtes tous invités à participer à la célébration de la Messe
chrismale qui aura lieu à la cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, le mardi de la Semaine sainte,
soit le 31 mars prochain à 19 h 30. Suzanne et André Rochefort représenteront la paroisse.
Lampions – un rappel que lorsque vous allumez un lampion, il y a des frais à débourser. 4
$ pour les gros lampions, 1 $ pour les petits lampions. Il est important que les enfants ne
s’amusent pas près des lampions, c’est une question de sécurité. Nous vous remercions de
votre collaboration.
Le dimanche des Rameaux est le dimanche qui précède les Pâques et qui débute la
semaine sainte1. Il commémore l'entrée triomphale que fit Jésus à Jérusalem six jours avant
la Pâques Juive, soit quatre jours avant son arrestation et le début de la passion du Christ.
Elle a donc lieu vers la fin du carême et se veut une reconstitution d'un événement précis,
dans le but de faire revivre au fidèle les temps forts des évangiles.

Dimanche 29 mars 10 h – Dimanche des Rameaux
Prendre un rameau!
† Henri Plante, 23e ann. – offerte par ses enfants
† Chantal Soucy – Robert et Christiane Gravelle
† René Lefebvre – Offrandes aux funérailles
† Marie Anne Gravelle – Aline Dutrisac et famille
Jeudi Saint, le 2 avril à 19 h – la Cène du Seigneur
† Parents défunts - Odette Lefaivre
† Gérald Kéto Cléroux – Offrandes aux funérailles
Vendredi Saint, le 3 avril - la Passion de Notre-Seigneur à 15 h
Jour de jeûne et d’abstinence
- Il y aura une collecte spéciale pour les Lieux Saints.

LE VENDREDI SAINT est jour de jeûne et 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
suffisent pour maintenir la force, selon ses propres besoins. Tous les fidèles de 14
ans et plus sont soumis à la loi de l’abstinence – s’abstenir de consommer de la
viande - à moins d’en être empêchés par une mauvaise santé.
Samedi 4 avril – Veillée Pascale à 20 h
† Marie Plante – Offrandes aux funérailles
† Adélard Clairoux – Offrandes aux funérailles
Dimanche 5 avril 2015 10 h - jour de Pâques
« Vous êtes ressuscités avec le Christ »
† Jean-Paul et Laurette Plante -16e ann. – par leurs frères et soeurs
† Chantal Soucy – Yvon Gravelle
† Pauline Gendron – Eric et Louise Plante et les enfants
† Yvon, Patrick et Mathieu – la famille Gérald Beaudin
† Zéphirin et Rita Cléroux – la famille
† Nicole Cléroux, 1er ann. – ses parents
INSCRIPTION POUR LA 1ère COMMUNION – les dimanches 5, 12 et 19
avril, les élèves de 2e année de l’école Notre-Dame-des-Champs sont invités à
s’inscrire afin d’indiquer leur désir et leur engagement à recevoir leur première
eucharistie le 26 avril prochain.
Félicitations à Ariane et Daniel pour le baptême de leur fils Liam MichelRaymond Lafontaine. Il fait maintenant partie de la grande famille des baptisés de
l’église catholique.
Dimanche 12 avril 10 h — Dimanche de la Miséricorde Divine
† Chantal Soucy – Françoise Gravelle
† Edouard Cléroux – Offrandes aux funérailles
† Pauline Desjardins – Jacques et la famille
† Chantal Soucy – Aline Dutrisac et la famille
† Denis Patenaude 19e ann. – Colombe et Marc Patenaude
Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour Pauline Desjardins et est
offerte par Jacques et la famille.
Félicitations à Martin et Haley pour le baptême de leurs 3 enfants : Chloé, Jacob et
Matthew – il nous fait plaisir de vous accueillir dans la grande famille de l’église
catholique. Quelle belle famille!
Activités paroissiales
Dimanche 29 mars

-animation musicale Les ami-e-s de St-Georges,
Dimanche des Rameaux
Dimanche 5 avril
- baptême Cappiello- Lafontaine
Mardi 7 avril
- messe de Pâques à l’école
Dimanche 12 avril
- baptême Delisle-Roux (3 enfants)
Mercredi 15 avril
- premier pardon 2e année à l’école
Dimanche 19 avril
- baptême Bergeron- Beaudoin
Dimanche 26 avril
- première communion 2e école NDC
- Messe animée par élèves et personnel de l’école…
Mercredi 29 avril
- à l’église 18 h 30, premier pardon école publique
Dimanche 3 mai
- première communion école publique

Comité de construction mars 2015 - le comité est actuellement composé des six
personnes suivantes: Marcel Denis, Nicole Lachaîne, Nathalie Montpetit, Rick
Nadeau, André Rochefort et de Jacques Patenaude, contracteur conseiller.
Le projet de construction pour l'accès au sous-sol et à une salle de toilette pour les
personnes à mobilité restreinte est à la phase de préparation des plans. Deux
architectes sont à évaluer ce qui est faisable et donneront des estimés au comité en
début de la semaine prochaine. Le comité aura à se prononcer sur les plans.
Lorsque les plans seront complétés, des appels d'offre seront faits pour ensuite
acquérir l'approbation du diocèse et le permis de la ville. Vos commentaires et
suggestions sont toujours les bienvenus. Nicole Lachaîne
OFFRANDES DU 15 mars 2015
Ma juste part :
362,66 $
Chauffage :
1,25 $
Développement et paix : 20,00 $

, Ma juste part :
Chauffage :
Support ou dîme :

Prions en l’Église :
Support ou dîme :

35,00 $
246,00 $

Total : 664,91 $
OFFRANDES DU 22 mars 2015
,
467,10 $
Prions en l’Église :
35,00 $
10,00 $
Développement et paix :216,00 $
35,00 $
Œuvres diocésaines :
20,00 $
Total : 783,10 $

FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 26 avril à 14h30,
en la cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2015, 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Les feuillets
d’inscription, signés par le curé, doivent parvenir au Service diocésain de pastorale
avant le 17 avril. (VOIR L’AFFICHE À L’ARRIÈRE DE L’ÉGLISE)
Saviez-vous que…Les Chevaliers de Colomb de la paroisse Notre-Dame-des
champs, bien que peu nombreux, participent à plusieurs activités. Pour notre
paroisse nous voyons à l’entretien du gazon et la cour extérieur durant l’été. Nous
sommes là pour aider notre curé et les familles lors des funérailles. Plusieurs
d’entre nous s’impliquent dans les comités paroissiaux ainsi que les célébrations.
Pour nos écoles, au secondaire nous donnons une somme d’argent pour des bourses
à être remis aux finissants. Pour le primaire, nous organisons une compétition de
ballon-panier aux écoles NDC, Étoile de l’est et Alain Fortin. Nous remettons aux
gagnants une médaille. Les gagnants peuvent poursuivre leur participation à des
niveaux plus grands. A l’automne, nous achetons des manteaux d’hiver que le
conseil scolaire remet aux élèves dans le besoin dans notre région. Pour notre école
NDC, nous fournissons les livres à distribuer pour la préparation à la 1 ière
eucharistie et de la confirmation.
Nous organisons des soupers de fèves et macaroni. Lorsqu’il y a des surplus nous
les remettons soit à la St Vincent de Paul pour des familles ou aux Bergers de
l’espoir. Nous vendons des roses et les profits sont remis au Centre Miriam. Nous
participons au tirage provincial des Chevaliers. Les profits sont remis à la Société
de l’arthrite et les olympiques spéciaux de l’Ontario. De la vente de ces billets,
nous recevons une ristourne que nous utilisons pour les charités de notre conseil.
Le dépanneur Midori vend des billets Nevada pour nos charités. Nous vous
invitons de vous joindre à nous pour que nous ayons plus d’impact chez-nous.

À TOUS, UNE BONNE SEMAINE SAINTE ET QUE
LA JOIE DE PÂQUES ÉCLATE EN VOS CŒURS! ALLELUIA!

