
  

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 4 et 11 novembre 2018 

Année liturgique B 
 

Thème de l’année pastorale diocésaine 

Christ est vraiment tout pour nous. 

« Travaillons au bien de tous, et surtout à celui de nos 

proches dans la foi » - Galates 6, 10b 
 

Le prochain bulletin  sera publié le 18 novembre 2018. 

Le bureau de la paroisse est ouvert tous les mercredis de 8 h 30 à 16 h. 
 

Déjeuner style continental…. Le prochain déjeuner 

aura lieu le 11 novembre Une belle occasion de 

fraterniser et d’appuyer votre paroisse.  

En décembre, le déjeuner se tiendra le 9 décembre. 
 

 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Dimanche 4 novembre  2018 – 31e dimanche du temps ordinaire-messe à 10 h 

 

« Quel est le premier de tous les commandements? » - Une traduction plus littérale 

du texte grec se lirait : « Quel commandement est premier en toutes choses? » 

Autrement dit : qu’est-ce qui fonde l’univers? Qu’est-ce qui fonde l’existence? La 

réponse de Jésus est double. Il réunit l’amour de Dieu et l’amour du prochain ce qui 

est à la fois une simplification révolutionnaire…et une grande tradition.  À un 

converti pressé, peu intéressé par les discussions sur des détails, le grand rabbin 

Hillel aurait déclaré un jour : « Ce que tu détestes pour toi, tu ne le fais pas à ton 

prochain. Voilà toute la loi : le reste n’est que commentaire. Va et apprends. » La 

réponse de Jésus au scribe va exactement dans le même sens…L’amour des autres 

est un chemin obligé pour vivre en vérité l’amour de Dieu. 
- Vie liturgique no. 434 

 

†  Florian Lacroix – quête aux funérailles 

†  Gabrielle Dugas – sa fille, Jacqueline 

†  Membres Chevaliers décédés -  Chevaliers de Colomb de NDC 

†  Paul-Émile Bergeron -  sa sœur Aline et la famille 

†  Elda Désir 5e ann. -  Clémène Midouin et la famille 

†  Frères, sœurs et parents défunts – Hortense et Jean-Robert 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour Jean-Paul Rioux et est offerte 

par son épouse, Béatrice. 
 

Commémoration des défunts –nous prions pour tous les fidèles défunts et plus 

particulièrement pour les  membres de notre communauté décédés au cours de la 

dernière année et dont les funérailles ont été célébrées en notre église. 

 

Françoise Charlotte Séguin – 1er janvier 2018 

Florian Lacroix – le 8 mars 2018 

Yvon Séguin – le 12 mars 2018 

Gabrielle Dugas  le 12 septembre 2018 

Paul-Émile Bergeron -  le 15 septembre 2018 

 

 

Jésus dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, 
même s'il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela? » (Jn 11, 25-26) 



 

Dimanche 11 novembre  2018 – 32e dimanche du temps ordinaire messe à 10 h 
 

L’image de la foi… Jésus adresse des reproches aux scribes et aux pharisiens de sn 

temps.  Le propos est direct : contre la recherche des honneurs et des premières 

places, contre l’exploitation des pauvres, contre l’affectation dans la prière…Jésus 

est-il injuste? Tous les scribes étaient-ils ainsi? Et que dire de notre société moderne?  

Nous ne sommes pas ici devant deux catégories de gens : d’un côté les méchants 

parce que riches et influents, de l’autre, les bons parce que pauvres et sans pouvoir.  

Nous sommes plutôt devant deux types d’attitude : la foi-confiance en Dieu et 

l’attitude de demi-mesure. Il en demeure pas moins que toute femme fragile, que ce 

soit la veuve du temps de Jésus ou la mère célibataire d’aujourd’hui vivant dans la 

précarité, demeure le symbole même d’une certaine difficulté de vive.  Dépasser 

cette précarité et entrer dans la foi-confiance, c’est comme traverser un miroir et 

entrer dans la lumière.  

– Vie liturgique no 434 
 

† Ubald Clairoux – quête aux funérailles 

† Gabrielle Dugas – Famille Fendrykowski 

†  Richard Larivière -  Chevaliers de Colomb 9422 NDC 

 

Le jeudi 15 novembre  2018 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

Coin Innes et Pagé            

Messe  à  10 h   -  intention libre 
 

Pour faire célébrer une messe à la résidence Chapel Hill, il suffit de compléter 

l’enveloppe Offrande de messes, y insérer 15 $ et la remettre à l’abbé Jacques  La 

messe sera annoncée dans le bulletin paroissial. 

 

Dimanche 18 novembre 2018 –33e dimanche du temps ordinaire – messe à 10 h  
 

†  Noël Rancourt -  quête aux funérailles  

†  Gabrielle Dugas – Guy Bélanger et Francine Trudel 

†  Réginald Robert 30e ann. – Lise et les enfants 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera aux intentions de Béatrice Rioux. 
 

OFFRANDES DU 21 octobre  2018  

Ma juste part  364.80 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme 18,00  $ Don construction  276,00 $ 

Lampions      175,95 $ Déjeuner du 14 octobre 158,50 $ 

Œuvres pontificales      97,00  $   

TOTAL : 1 125,25  $ 

 

OFFRANDES DU 28 octobre  2018 

Ma juste part 518,00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dime 20,00 $ Don construction  7,00 $ 
St-Vincent de Paul 5,00 $   

TOTAL : 585,00  $  
 

LES PREMIERS SACREMENTS - Si vous avez des enfants inscrits dans les 

classes de la 3e à la 6e année qui n’ont pas encore reçu les sacrements du premier 

pardon et de la première des communions, qui se font généralement en 2e année,  et 

que ces enfants désirent  recevoir ces sacrements durant la prochaine année pastorale 

(2018-2019), veuillez communiquer avec Claudette Marleau  par courriel à 

claudettemarleau@hotmail.com ou au 613-824-9977, avant le vendredi 9 

novembre 2018. 

  



ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

3e SOUPER BÉNÉFICE – le samedi 17 novembre au Rendez-vous des aînés 

francophones – buffet chaud et froid, 65 $ le billet ou 470 $ pour une table de 8; 

prix de présence. Venez en groupe pour passer une belle soirée et oublier le tremps 

gris de novembre.  Reçu pour fins d’impôts, sur demande, sont disponibles pour 

une partie du coût. 
 

Vin et fromage 2018 – date à déterminer;  
 

Bénévoles recherchés – décoration de Noël 

 pour le dimanche 25 novembre après la messe pour aider à descendre les 

boîtes de décorations de Noël. 

 pour le vendredi 30 novembre -  installation des décorations dans l’église à 

compter de 19 h (7 p.m.) 
 

Invitation au partage -  le dimanche 18 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 18 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  
 

50/50 –   Mme Thérèse Côté a été l’heureuse gagnante de 210$ en septembre, billet 

0208140. La vente des billets se poursuit à chaque dimanche.  Participez pour risquer 

de gagner!  Billet disponible à la sortie de l’église. 
 

Saviez-vous qu’à chaque fois que vous prenez un repas au Boston Pizza Orléans, 

chemin Innes, en inscrivant Paroisse Notre-Dame-des-Champs sur votre facture et 

que vous la déposez dans la boîte prévue à l’entrée du restaurant ou dans le 

panier de quête ou encore dans la boîte identifiée à l’arrière de l’église, la 

paroisse reçoit 10% du montant de toutes ces factures.  Notre partenariat se poursuit 

pour la prochaine année.  
 

L'école Notre-Place est à la recherche de surveillants.es du dîner pour travailler dans 

la meilleure école du conseil de 11 h 35 à 12 h 35. Si vous avez quelques 

disponibilités, veuillez communiquer avec Eileen au 613 744-1486. 
 

Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 tiendra sa réunion 

mensuelle mardi le 20 novembre 2018 à 19h .Une messe sera célébrée pour nos 

sœurs défuntes au Complexe funéraire Héritage 1250 ch Trim Orléans.  

Régente Jocelyne Budd 613-835-7544 
 

Le Comité des finissants juin 2019 du Collège catholique Mer-Bleue se réunira au 

sous-sol de l’église le vendredi 9 novembre de 8 h 30 à 14 h.Il nous fait plaisir 

d’accueillir Alain Verville, agent de pastoral de l’école et une vingtaine d’élèves. 

Bonne journée de planification et de réflexion. 

 

Tous les ans, le 11 novembre, jour du Souvenir, la nation observe un 

moment de silence en l’honneur de ceux et de celles qui ont servi afin 

de préserver la paix dans le monde et de protéger les droits de la 

personne les plus fondamentaux. Lorsque nous prenons ce temps de nous remémorer 

la contribution passée et actuelle des anciens combattants, et de réfléchir à sa 

signification, nous raffermissons notre engagement à préserver les valeurs pour 

lesquelles ils se sont battus et ont donné leur vie : la vérité, la justice, la paix, la 

liberté et le savoir. Des valeurs qui contribuent à nous définir en tant que pays. Ils 

ont fait la guerre parce qu’ils croyaient que tout être humain a le souverain droit à la 

liberté et la paix. « …Nous sommes morts, nous qui songions la veille encor’ à nos 

parents, à nos amis, c’est nous qui reposons ici au champ d’honneur…. » - Au Champ 

d’honneur (adapt. franç. Jean Pariseau) 

http://surveillants.es/

