
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 3 et 10 novembre 2019 

 Année liturgique C 
 

 

Thème de l’année pastorale diocésaine 

Christ est vraiment tout pour nous. .« Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles 

de la vie éternelle ». Jean 6,68 

 

Commémoration des fidèles défunts en ce dimanche 3 novembre, nous nous 

rappelons ceux et celles qui nous ont quitté au cours de la dernière année et tous nos 

fidèles défunts. 

 "Que votre cœur cesse de se troubler; Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la 

maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, je vous l'aurais dit; je 

vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une 

place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, 

vous aussi, vous soyez. Et du lieu où je vais, vous savez le chemin". 

Thomas lui dit : "Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment saurions-nous le 

chemin?" Jésus lui dit: "Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie"; 

Évangile de Jean, 14, 1-6 Textes bibliques : © Bible de Jérusalem 

 

Déjeuner paroissial – le prochain aura lieu le dimanche 

10 novembre. Des bénévoles préparent des petits plats 

délicieux.  Venez les encourager; les argents ramassés sont 

au profit de la paroisse. Ce n’est pas gratuit, on demande une 

contribution volontaire. 
 

4e souper bénéfice Paroisse Notre-Dame-des-Champs -  le samedi 

23 novembre - la vente de billets va bon train! Cocktail à 17 h; souper 

à 18 h avec service aux tables au RAFO, 3349, chemin Navan. Pour 

information ou billets, Lise Robert au 613-824-0123 ou au bureau de 

la paroisse;  75 $ le billet ou 550$ pour une table de 8. Reçu aux fins 

d’impôt disponible.  Nous devons confirmer le nombre de personnes le mardi 19 

novembre. Achetez vos billets maintenant! 
 

Et le dimanche 24 novembre lors de la messe de 10 h nous rendrons grâce au 

Seigneur pour les 65 années de fondation de notre paroisse. Mgr Daniel Berniquez 

présidera la célébration.  Soyons nombreux à remercier le Seigneur pour notre 

communauté paroissiale. 
 

Aussi pour la même célébration, nous sommes à la recherche de photo pour 

un diaporama pour la fête du 65e anniversaire de la paroisse. Si vous 

souhaitez partager vos photos avec nous, veuillez les envoyer par courrier 

électronique à alain.papineau@gmail.com. Merci 

 
Invitation au partage -  le dimanche 17 novembre a été déclaré la journée mondiale 

des pauvres – nous vous invitons à apporter des denrées non périssables à l’église à 

compter de maintenant et jusqu’au dimanche 17 novembre.  Des membres de la 

conférence Jésus-Marie-Joseph de la Saint-Vincent de Paul seront présents pour 

accepter ces denrées et les partager aux plus démunis de notre grande communauté. 

« Tu as besoin du pauvre que tu aides autant qu’il a besoin de toi ». – Vincent Paul  
  

mailto:alain.papineau@gmail.com


INTENTIONS DE MESSES 

 
 

Dimanche 3 novembre  2019  – 31e dimanche du temps ordinaire  -  
  

† Jean Sicard – Rita et Jeannine, les cousines 

† Paul-Émile Bergeron – Robert et Christine Gravelle 

† Frères Chevaliers de Colomb décédés – Conseil 9422 Chevaliers de Colomb 

† Patrick et Gabrielle Dugas – Michel et Marjolaine Côté 

† Membres défunts famille Mvuemba et Misangumukini – Hortense et Jean-

Robert 

† Membres défunts famille Lacroix – Anita et Réjean Lacroix 

† Jeannine Poirier – Robert et les enfants 

 

Le jeudi 7 novembre – messe à la Résidence Chapel Hill 

† Messe à 10 h 30  
 

 

Invitation à participer-  les membres de la communauté paroissiale de Notre-

Dame-des-Champs sont invités à participer aux messes qui sont célébrées chaque 2 

jeudi à la Résidence Chapel Hill. Venez prier avec les résidents, ils auront beaucoup 

de plaisir à vous accueillir. 

 

Dimanche 10 novembre   – 32e dimanche du temps ordinaire  messe à 10 h 
 

 

† Suzanne Bissonnette – quête aux funérailles 

† Claudette Brûlé – Lise Robert 

† Claude Labelle – Claudette et Gérald Beaudin 

† Antoinette Chaput – Daniel Sabourin 

† René Lefebvre – Odette et les enfants 

† Patrick, Gabrielle et André Dugas – Rachelle Dugas 

† Robert Lacroix – Normand Boucher 
 

 

Nous accueillons par le baptême ce matin : 
 

Mathias Stephan Cavé, fils de Stéphane Cavé et de Stephania Alphonse 

Emthaëlle R Cadet, fille de Rodelin Cadet et d’Emeral Cadet Jean Baptiste. 

 

Mathias et Emthaëlle recevront également les premiers sacrements  en février et en 

avril 2020.  Félicitations aux deux familles et bienvenue dans la grande famille de 

l’église chrétienne à Mathias et Emthaëlle. 
 

Dimanche 17 novembre 2019 – 33e dimanche du temps ordinaire  messe à 10 h 
 

† Rita Leblanc – Département de la Psychologie hôpital Ottawa 

† Réginald Robert – Lise Robert 

† Hélène  Hubert Brackenridge – Annie Richard 

† Laurette Aubin – Rachelle Dugas 

† Robert Lacroix – Normand Boucher 

 

Le jeudi 21 novembre – messe à la Résidence Chapel Hill 

† Messe à 10 h 30  

 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 

 

Déjeuner-accueil mensuel – le 2e dimanche de chaque mois 

Le 8 décembre -  compétition et  vente de pâtisserie de Noël 

4e tournoi de golf – 5 juin 2020 



 

Quêtes automatisée – très prochainement, il sera possible d’adhérer 

à un système de retraits préautorisés pour nos contributions aux 

quêtes. Un retrait approuvé sera effectué mensuellement. Un feuillet 

décrivant toutes les étapes vous sera remis. Merci. 

 
 

OFFRANDES DU 20 octobre  2019 

Ma juste part     367.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Œuvres missionnaires 86.00 $ Don construction        25.90 $ 

Chauffage        30.00 $ Déjeuner accueil  13 oct.      135.00 $ 

Support ou dîme        55.00 $        
OFFRANDES DU 27 octobre  2019 

Ma juste part  375.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme       20.00 $ Don construction  31.00 $ 

Chauffage       20.00 $ Œuvres missionnaires       50.00 $ 
 

 

50/50 –   Le gagnant du tirage du mois de septembre, Philippe 

Dorval s’est mérité un montant de 210 $  La vente des billets 

se poursuit à chaque dimanche AVANT la messe seulement.  

Il faut risquer pour gagner!  Les profits sont versés au fond 

de construction. 
 

 

Les dimanches matins -  Mgr Daniel et Frère Dieudonné, selon l’horaire des 

célébrants, arrivent tôt pour la messe de 10 h;  il leur ferait plaisir de discuter et 

socialiser avec vous avant la messe puisque la plupart des dimanches ils doivent 

quitter en vitesse à la fin de la messe pour célébrer la messe de 11 h à St-Claude.  

 

Nouvelles du Conseil des affaires temporelles (CAT) – il nous fait plaisir 

d’accueillir Monique Marsan qui accepte de se joindre aux membres du comité. Elle 

saura, par ses expertises, nous épauler dans le domaine des finances. Merci Monique 

de relever ce défi. La prochaine réunion se tiendra en début décembre. 
 

Merci à Monique Marsan de prendre la charge du lavage et repassage des linges de 

messes. Elle remplace Marjolaine Côté qui a rempli cette tâche pour de nombreuses 

années. Un grand merci Marjolaine.  

 

Le prochain repas de fèves au lard des Chevaliers de Colomb, Conseil 944 de 

Notre-Dame-des-Champs se tiendra le vendredi 15 novembre à compter de 17 h. 

Venez les encourager c’est un organisme qui redonne beaucoup à la communauté. 

 

Réunion des Chevaliers de Colomb – le mardi 19 novembre  au sous-sol de l’église. 

 

 

Bon dimanche et bonne semaine! 

 

 

Ne laissez personne venir à vous et repartir 

sans être plus heureux ! – Mère Teresa 


