
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 17 et 24 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 
 

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.  
 

Le prochain bulletin paroissial inclura trois (3) dimanches – les 1er, 8 et 15 

décembre et sera préparé le 27 novembre;  le suivant inclura les 22, 24 et 25, 29 

décembre et le 1er et 5 janvier 2020 et sera préparé le 18 décembre. 

Retenez-bien ces dates et si vous désirez offrir des messes pour le temps des fêtes, il 

faudra le faire avant le 16 décembre pour éviter d’être déçu. 
 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR LE MINISTÈRE DE MGR 

CHRISTIAN RIESBECK À OTTAWA – Une messe sera célébrée à la cathédrale 

Notre-Dame le jeudi 21 novembre à 19h30. Un léger goûter sera servi à la salle 

paroissiale après la messe. Bienvenue à tous et à toutes. On se rappelle que Mgr 

Riesbeck a été nommé évêque de Saint-John au Nouveau-Brunswick et qu’il entrera 

en fonctions le 9 décembre 2019.  
 

Nous recommandons à vos prières Dave Lavergne, décédé le 9 novembre; il était 

le conjoint de Nathalie Montpetit de notre paroisse, le frère de Gérald et Rudolphe. 

Les funérailles ont été célébrées en notre église le samedi 16 novembre. Nos plus 

sincères condoléances à toute la famille. 
 

Déjeuner paroissial – le prochain aura lieu le dimanche 8 

décembre. 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 - IL NE VOUS RESTE QUE DEUX JOURS POUR 

ACHETER VOTRE BILLET. 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 d’existence de notre paroisse. Mgr Daniel Berniquez 

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

communauté paroissiale. 
 

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  

 



INTENTIONS DE MESSES 

 

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 

† Marc Plante – Chantal Plante 

† Aldège et Yvonne Racine – la famille 

 

Le jeudi 21 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 24 novembre  2019  – 34e dimanche du temps ordinaire  -  
  

† Gisèle Cléroux – quête aux funérailles 

† David et Germaine Brazeau – Lyne, Liette et Monique 

† M. Mme Robert Rochefort – Rachelle Dugas 

† Merci à Saint-Antoine – une paroissienne 

† Parents défunts – Germain et Hélène Paquette 

† Floriant Patenaude – Colombe et Marc Patenaude 

 

Dimanche 30 novembre   – 1er dimanche de l’Avent  messe à 10 h 
 

 

† Suzanne Bissonnette – quête aux funérailles 

† Jacques Lavergne – quête aux funérailles 

 

Le jeudi 21 novembre –à la Résidence Chapel Hill 

† Messe à 10 h 30  
 

50/50 –   Les gagnants du tirage du mois d’octobre sont 

Antonio Cléroux et Roger Lévesque, ils se sont partagé 

181,00 $. 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. 
 

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 3 novembre  2019 

Ma juste part     969.35 $ Prions en Église 35.00 $ 

Œuvres missionnaires 86.00 $ Don construction        30.00 $ 

Chauffage        26.00 $ Tirage 50/50      181.00 $ 

Lampions     234.75 $        
OFFRANDES DU 10 novembre  2019 

Ma juste part  431.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme      431.00  Don construction  60.00 $ 

Chauffage       46.00 $         
 



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 

 

Enquête sur les assemblées florissantes 
Imaginez si toutes les églises pouvaient être renforcées à travers le 

Canada, y compris la nôtre. Notre assemblée s'est associée au 

“Flourishing Congregations Institute“ pour participer à cette 

transformation, et nous aimerions votre aide ! Veuillez prendre 20 

minutes pour répondre à un questionnaire d’enquête nationale anonyme en ligne 

à [htpps ://tinyurl.com/fc432c]. Nous espérons que 50 % ou plus de nos adultes 

participeront à ce sondage de 20 minutes. Grâce à une forte participation à l'enquête, 

nous aurons accès à des données propres à notre propre assemblée/paroisse.  
 

Répondez au sondage avant la fin du mois de novembre et participez au tirage d'une 

des cinq cartes-   cadeaux Amazon de 50 $. Pour en savoir plus sur l'enquête, le projet 

dans son ensemble et bon nombre des avantages prévus, visitez le site 

www.flourishingcongregations.org/national-survey. Merci d'avance de répondre à 

ce sondage !    

 

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

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

titre de trésorière. 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.  
 

Réunion du CAT le lundi 9 décembre à 19 h 30.  De nouveaux membres sont 

invités à y assister pour connaître le rôle de conseiller, conseillère; les dossiers sont 

nombreux. 
 

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

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

mensuelle mardi le 19 novembre 2019 à 19 h la messe sera pour nos sœurs défuntes 

au Complexe funéraire Héritage 1250 ch Trim Orléans.  Régente Jocelyne Budd 613-

835-7544 
 

Filles d'Isabelle cercle Notre-Dame du Sacré-Coeur 1296 vous invitent à leur 

WHIST MILITAIRE qui se tiendra le 26 janvier 2020 à 13h30  au sous-sol Église 

St-Joseph Orléans. Le coût $15 par personne  inclus un léger goûter Pour inscription: 

Jeanne 824-1367   Marie 424-1604 ou MarieFDI1296@gmail.com 
 

GUIGNOLÉE DE LA SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT DE PAUL-Conférence 

Jésus-Marie-Joseph - Nous invitons tous les paroissiens  à aider les plus démunis 

de notre entourage. Nous vous encourageons à donner un coup de main en participant 

à notre guignolée qui cette année a lieu le dimanche 1erdécembre.  En cette période 

très occupée, nous avons toujours besoin de bénévoles. Si vous êtes disponibles pour 

prendre un parcours dans une des rues de la communauté, vous pouvez laisser un 

message sur la boîte vocale de la conférence (613) 837-7667 et les responsables des 

parcours se feront un plaisir de communiquer avec vous. Si le bénévolat n’est pas 

possible pour vous, une aide financière est toujours très appréciée en utilisant les 

enveloppes bleues réservées à cet effet lors des messes ou en donnant généreusement 

des denrées non périssables ou dons monétaires  lorsque les bénévoles frapperont à 

votre porte.  Mille mercis!  

Bon dimanche et bonne semaine! 

tel:824-1367
tel:424-1604
mailto:MarieFDI1296@gmail.com

