UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 25 février et 4 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 11 mars 2018. Le bureau paroissial est ouvert
tous les jeudis de 8 h 30 à 16 h.

Le prochain déjeuner paroissial aura lieu le
dimanche 11 mars 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. C’est avec grand plaisir
que nous les accueillons!
Deuxième dimanche du Carême – Contempler et écouter.
La foi d’Abraham est lourdement éprouvée. Dieu lui réclame le fils en qui il avait
mis tous ses espoirs. De cette expérience, le patriarche retiendra que Dieu a souvent
des plans différents de ceux qui sont envisagés par les humains. Quand ils se mettent
à son écoute, qu’ils lui font confiance, ils peuvent recevoir plus que ce qu’ils
espéraient au départ. Paul nous parle du choix libre de Jésus, celui d’aimer jusqu’au
bout malgré les difficultés. Nos expériences de vie sont parfois douloureuses, mais
la foi nous rappelle qu’un jour, nous surmonterons toute épreuve et que le règne de
Dieu sera définitivement et complètement établi. Nous croyons en un Dieu qui tient
toujours ses promesses, qui se fait présent dans nos vies, qui prend soin de nous, qui
nous conseille, nous relève et nous redonne raison d’espérer.
INTENTIONS DE MESSES
Dimanche le 25 février 2018 – 2e dimanche du Carême – messe à 10 h
† Ubald Clairoux – son épouse, Liane
La lampe du sanctuaire brûlera cette semaine pour Françoise Charlotte Séguin et
est offerte par Darquise Séguin.
Dimanche le 4 mars 2018 – 3e dimanche du Carême - messe à 10 h
Baptême – la famille de Martine Michon et Jason Lallier demande le baptême pour
leur 2e fille, Évie.
† Françoise Charlotte Séguin – Chevaliers de Colomb, Conseil 9422
† Zéphirin et Rita Cléroux – la famille
Dimanche le 11 mars 2018 – 4e dimanche du Carême - messe à 10 h
† René Lefebvre – quête aux funérailles

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.
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.

Ma juste part :
Support et Dime :
Don construction :

OFFRANDES DU 11 février 2018
454,10$ Prions en l’Église :
10,00$ Chauffage :
10,00$ Première enveloppe :
TOTAL : 566,10 $

Ma juste part :
Support :
Lampions :
Don construction :

OFFRANDES DU 18 février 2018
362,65$ Prions en l’Église
241,00$ Chauffage
156,25$ Déjeuner du 11 février
31,00$ Œuvres diocésaines :
TOTAL : 1075,65 $

35.00$
42,00$
15,00$

35.00$
11,00$
173,35$
65,00$

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.
Prochaine réunion du CAT - le mardi 26 février à 15 h 30 ou 19 h - le tout à
confirmer.

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
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 11 mars.
Et ensuite aux dates suivantes : le 8 avril, 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

DEVENEZ BÉNÉVOLE! ON A BESOIN DE VOUS! La Maison de soins
palliatifs d’Ottawa offre du soutien sans frais aux personnes atteintes de maladies
graves et à leurs familles avec l’aide de bénévoles. Vous pouvez choisir de visiter
des clients, aider au programme de jour, servir de chauffeur, offrir de la thérapie de
soutien ou faire du travail de bureau. Une formation de bénévoles en soins palliatifs
gratuite (30 heures) sera offerte en français et débutera le 3 avril, à Orléans. Une
séance d’information aura lieu le 21, 28 février et le 7 mars à Orléans. Inscrivezvous maintenant! Renseignements et inscription à une séance d’information :
Paulette Hammell 613-424-6560 x 221; paulette.hammell@hospicecareottawa.ca.
Voir l’affiche en pièce jointe.
La Résidence Chapel Hill, située au 2305 rue Pagé, Orléans, vous invite à un aprèsmidi de cartes le dimanche 25 février 2018 de 14 h à 16 h. Les billets sont 10$
chacun et sont vendus à la Résidence Chapel Hill (613-804-2273) et au Rendez-vous
des aînés francophones d'Ottawa (RAFO) (613-834-6808). Prix de présence,
grignotines, rafraîchissements. Cet événement s'inscrit dans une campagne de
financement pour le RAFO. Emmenez vos amis, apportez vos cartes, vos planches
de Crib, etc. et surtout, venez-vous amuser.
Pensée de la semaine ….
Tous les humains pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne
alors qu’il réside dans la façon de la gravir. - Confucius

