UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 26 FÉVRIER ET 5 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 12 mars, 2017

MOT DU CURÉ
8e dimanche du T.O. La Parole nous interpelle : «Cherchez d'abord le Royaume des
cieux » Une lecture superficielle de l'évangile d'aujourd'hui nous induirait en erreur. Jésus
aurait-il condamné l'argent ? Aurait-il recommandé l'insouciance et la paresse ? Non ! Jésus
n’est ni contre le travail, ni contre l’argent. D`ailleurs, il affirme que « celui qui travaille
mérite son salaire » (Mt 10,10). Il condamne l'homme qui n'a pas fait fructifier le talent reçu
(Mt 25,14-30). Ce que le Christ souligne aujourd’hui, c’est qu'il ne faut pas prendre l'argent
comme une idole ou une divinité qui nous asservisse complètement. Jésus veut nous arracher
à l'idolâtrie et au pouvoir de l'argent. Il attaque l'esclavage de l'argent qui est le véritable
cancer de nos sociétés, et qui nous détourne de Dieu et de notre prochain. Une fois dans le
luxe, on oublie que tout passe et que seul Dieu est éternel. Même quand tout va mal, il est là
(1e lecture) ; c'est lui qui nous porte. Il ne demande qu'à remplir notre vie de son amour. C'est
en lui seul que nous pouvons trouver notre salut. Le carême qui commence mercredi prochain
nous aidera à entrer dans cette perspective. Il nous rappellera que Dieu ne nous a pas
abandonnés. C'est nous qui nous sommes détournés de lui. Mais il ne cesse de nous appeler :
"Convertissez-vous… Revenez à moi de tout votre cœur."
Bon dimanche. P. Apollinaire Ntamabyaliro.
Intentions de prière du Saint-Père pour le mois de février:
Générale : Respect de la création - Pour que nous prenions soin de la création, reçue
comme un don gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les générations futures.
Pour l’évangélisation: Peuples d’Asie et foi chrétienne - Pour qu’augmentent les
opportunités de dialogue et de rencontre entre la foi chrétienne et les peuples d’Asie.

Intentions de messes
Dimanche le 26 février 2017
messe à 10 h - 8e dimanche du temps ordinaire

†Gabriel Gendron – Offrandes aux funérailles
† Ubald Clairoux – Liane Clairoux
† Roland Delorme – Lise Robert
† Hubert Montpetit – Ta fille Nathalie
Dimanche le 5 mars 2017
messe à 10 h - 9e dimanche du temps ordinaire

† Chantal Soucy – Offrandes aux funérailles
† Carmen Robert – Lise
† La vierge Marie – Lise Cléroux

Dimanche le 12 mars 2017
messe à 10 h - 10e dimanche du temps ordinaire

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

Ma juste part :
Construction :
Certificat
Annonces bulletin

OFFRANDES DU 12 FÉVRIER 2017
362,80 $ Prions en l’Église :
49,00 $
Chauffage
10,00 $ Lampions
200,00 $ Don

35,00 $
20,00 $
148,95 $
5,00$

Ma juste part :
Support et Dime

TOTAL : 830,75 $
OFFRANDES DU 19 FÉVRIER 2017
362,45 $
Prions en l’Église :
235,20 $
Certificat

35,00 $
10,00 $

TOTAL : 642,65 $
Les boites d’enveloppes de quêtes 2017 sont disponibles à l’arrière de l’église.

Annonces
Reçus de dons 2016: Vous pouvez ramasser vos enveloppes de reçu de taxe à
l’arrière de l’église. Merci pour votre support au courant de l’année!!!
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.
Liturgie des enfants : La liturgie sera annulée pendant le mois de février.

Campagne de financement
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.
Loterie – 50/50: Le 50/50 cumulatif mensuel se continue –le
prochain tirage sera le 5 mars 2017. Les noms et coordonnés 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!!!
Chaque fois que vous prenez un repas au Boston Pizza
Orléans sur Innes, vous pouvez déposer une copie de
votre facture avec le nom Paroisse Notre-Dame-desChamps inscrit à l’endos dans la boîte à l’entrée. Et
voilà, 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.
Plate-forme électronique : L’utilisation de la plate-forme électronique doit se faire en tout
temps avec l’accompagnement d’une personne responsable. Voici la liste de gens : Robin
Barré, François Brisebois, Marjolaine Côté, Michel Côté, Sandrine Drey, Nicole Lachaîne,
Conrad Larivière, Étienne Mansard, Alain Papineau et Germain Paquette.
Salle de toilette : Pour verrouiller la porte, appuyer sur le bouton rouge Lock the door.
Lorsque vous voulez sortir, touchez la poignée et la porte sera automatiquement
déverrouillée.
Le conseil CECCE a reconnu la générosité des Chevaliers de Colomb qui, depuis
maintenant 6 ans, font le don de centaines de manteaux pour les familles dans le besoin de
nos écoles. Cette année, ce n’est pas moins de 204 manteaux que nous avons reçus
gratuitement de ce partenaire de longue date. C’est un geste énorme qui a de grandes
répercussions positives pour les familles à faibles revenus ainsi que les nouveaux arrivants.
Le Grand Chevalier Bernard Neault et Germain Paquette étaient présent à la remise du
Certificat du Conseil des Écoles Catholiques du Centre Est.

Annonces communautaires
Gala Richelieu de la francophonie – Célébrons le 150e du Canada : Le vendredi 3 mars au
Centre de conférences St-Elias, rue Ridgewood, organisé conjointement avec le MIFO, le
RAFO et la SFOPHO pour fêter en grand! Bar payant 18h, souper-danse 19h au son de la
Tournée du bonheur. Coût : 100 $ après le 15 février. Organisme bénéficiaire: Maison
Fraternité. Billets: Association Richelieu Fondateur: 613 731-2644; mifo: 613 830-6436,
poste 204; rafo: 613 834-6808; sfopho: 613 830-7788.
Développement et paix - 50 ans de solidarité Grâce à votre soutien, des milliers de
personnes dans le monde agissent pour enrayer la pauvreté et l’injustice dans le monde.
Joignez-vous à nous le samedi 4 mars à 17h à la cathédrale Notre-Dame, pour la messe de
remerciement présidée par notre archevêque Mgr Terrence Prendergast, s.j., suivie d’une
réception (repas, vin, musique), de témoignages et de présentations. Conférencière Rand
Sukhaita, responsable des Centres Darna en Syrie. Vous être toutes et tous cordialement les
bienvenu-es! RSVP : Renseignements : Alfonso Ibarra 819-771-8391, aibarra@devp.org.
Les Filles d’Isabelle du cercle Sainte-Marie, organisent une danse de la Saint-Patrick, le
vendredi 17 mars de 20 h à minuit, au Rendez-vous des Aînés, 3349, chemin Navan,
Navan. Un goûter sera servi lors de la soirée, Coût du billet : 15 $
Info et billets : Monique, au 613-833-3388 ou Carmaine, au 613-744-2960.

Bon dimanche!

