
  

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 18 et 25 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 2 décembre 2018. 
 

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.) 
 

Déjeuner style continental…. Le prochain déjeuner 

aura lieu le 9 décembre. Une belle occasion de 

fraterniser et d’appuyer votre paroisse.  
 

 

50/50 –   Diane Larivière a été l’heureuse gagnante de 158 $ en octobre. 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.  

INTENTIONS DE MESSES 
 

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

le dimanche 18 novembre a été déclaré la journée mondiale des pauvres –  
« Tu as besoin du pauvre que tu aides autant qu’il a besoin de toi ». – Vincent Paul  
 

La fin des temps …il nous arrive souvent de nous interroger sur l’avenir de notre 
planète. Nous pensons également à notre propre destin. Nos parents nous ont un jour 

mis au monde, nous vivons quelques dizaines d’années, rares sont ceux d’entre nous 

qui atteignent les cent ans. Qu’y a-t-il, qu’arrive-t-il après? Y aura-t-il un après, un 

autre monde, une autre vie? Bien avant la venue de Jésus, la question de la fin des 
temps et celle du sort des humains au-delà de la mort habitaient déjà les esprits.  Le 

prophète Daniel disait que la fin des temps serait un jour de délivrance et de salut 

pour les membres du peuple de Dieu. Ceux qui seront demeurés fidèles à Dieu seront 
récompensés.  Ils resplendiront au firmament et « brilleront comme les étoiles ». 

Venu sur terre pour sauver l’humanité, Jésus a annoncé qu’à la fin des temps, il 

viendrait dans toute sa gloire et donnerait aux anges le soin de rassembler les élus 
des quatre coins du monde. Vivons donc chaque jour dans l’espérance de la vie 

nouvelle et témoignons de notre foi au cœur du quotidien. 
- Vie liturgique no. 434 

 

†  Noël Rancourt -  quête aux funérailles  
†  Gabrielle Dugas – Guy Bélanger et Francine Trudel 

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

†  Parents, frères et sœurs défunts – Lise Cléroux 

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



Dimanche 25 novembre  2018 – Le Christ, Roi de l’univers -  messe à 10 h 
 

Aujourd’hui, nous célébrons le Christ comme roi de l’univers. Sa royauté ne 

vient pas de ce monde, elle s’exerce dans nos cœurs. Célébrer le Christ roi, c’est 
prendre conscience qu’il a besoin de notre collaboration pour que son royaume 

d’amour, de paix et de justice se déploie dans le monde.  Il n’est pas de monde, mais 

il est parmi nous. Il ne s’impose pas par la violence, il s’offre librement à nous. Jésus 

règne sur nous, cependant il ne nous domine pas. La royauté du Christ n’est pas une 
question de dynastie mais d’amour. Un amour de service, un amour qui rend libre, 

témoigne de la vérité, relève le faible, ébranle les injustices, lutte contre l’abus de 

pouvoir… Accueillir le Christ Roi c’est creuser des sillons dans nos cœurs pour 
qu’ils deviennent des espaces de fraternité et de bienveillance. 

– Vie liturgique no 434 
 

†  Gabrielle Dugas – Assemblée St-Joseph 4e degré 

†  Floriant Patenaude – Colombe, Marc et famille 
†  Aldège et Yvonne Racine – la famille 

†  Jeannine Poirier -  Robert et les enfants 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour le repos de l’âme de Teresa 

Dantos et est offerte par Aranja Pereira 
 

Dimanche 2 décembre  2018 – 1
er

 dimanche de l’Avent-   messe à 10 h 

 

Thème de l’Avent : Seigneur, que devons-nous faire? 
 

†  Ubald Clairoux – offrandes aux funérailles 
†  Florian Lacroix – offrandes aux funérailles 

†  Paul-Émille Bergeron -  Robert et Christine Gravelle 
 

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour Jeannine Poirier et est offerte 

par son époux, Robert et les enfants. 
 

Le jeudi 6 décembre  2018 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

Coin Innes et Pagé            
Messe  à  10 h   -  intention libre 

 

 

OFFRANDES DU 4 novembre  2018  

Ma juste part  328,35 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme 1,00  $ Don construction  212,00 $ 

Œuvres pontificales      10,00  $      Tirage 50/50 158,00 $ 
TOTAL : 744,35  $ 

 

OFFRANDES DU 11 novembre  2018 

Ma juste part 338,85 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dime 20,00 $ Don construction  26.60 $ 

TOTAL : 420,45  $  
 

 
QUÊTE AUTOMATISÉE – prochainement nous aurons cette option à notre 

paroisse, quelques personnes ont déjà manifestées de l’intérêt. Un retrait 

automatique se fait de votre compte au compte de la paroisse. Un document 

d’information sera distribué prochainement, entretemps vous pouvez toujours vous 
renseigner auprès de Nicole Lachaîne.  
  



ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

Déjeuner-accueil mensuel – 2
e
 dimanche  de chaque mois 

Vin et fromage 2018 – date à déterminer 
3e tournoi de golf – 7 juin 2019 

Concert folklorique – Les Ami.e.s de St-Georges- date à venir 

4e souper bénéfice – 65e anniversaire – 23 novembre 2019 
 

Préparation au mariage – Le Centre de services à la famille offrira des sessions du 

26 au 28 avril 2019.  Pour renseignements et inscription : 613-565-5166   
info@csfamille.ca;  http://www.csfamille.ca 

Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant 

de s’inscrire. 
 

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. 
 

Prochaine réunion des Chevaliers de Colomb -   le mardi 20 novembre. 
 

Message du Pape François pour la journée mondiale des pauvres -  Le pape 

François nous invite à donner corps aux paroles du Psaume : Un pauvre crie : le 

Seigneur entend. Les pauvres mangeront; ils seront rassasiés. La réponse de Dieu 
au pauvre est toujours une intervention de salut pour soigner les blessures de l’âme 

et du corps, pour rétablir la justice et pour aider à reprendre une vie digne. La réponse 

de Dieu est aussi un appel pour que quiconque croit en lui puisse faire de même. La 
pauvres mettent en cause notre indifférence.  Le cris du pauvre est un cris 

d’espérance par lequel il manifeste la certitude d’être libéré. On peut accéder au texte 

complet du message du Pape à l’adresse : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr 
 

Saint Vincent de Paul conférence Jésus-Marie-Joseph du grand Orléans 

Le 18 novembre, 33e dimanche du Temps ordinaire, est la Journée mondiale des 
pauvres. La Société de Saint-Vincent de Paul vous invite 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 9 décembre.  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 la responsable des parcours se 

fera un plaisir de communiquer avec vous. Si le bénévolat n’est pas possible pour 

vous, une aide financière est toujours très appréciée ou en donnant généreusement 

lorsque les bénévoles frapperont à votre porte.  Mille mercis! 
 

Horaire des messes Noël et Jour de l’An 

Le lundi 24 décembre – 17 h – messe familiale       

Le lundi 24 décembre – 20 h – messe 
 

Jour de Noël 25 décembre – mardi messe à 10 h 
 

Messe pour le Jour de l’An 2019 

Le lundi 31 décembre – pas de messe  en notre église 

Le mardi 1er janvier 2019 -  messe en notre église à 10 h   

 

Offre d’emploi : la paroisse Très-Sainte-Trinité de Rockland recherche un(e) 
secrétaire. Vous avez de l’expérience en secrétariat, informatique et comptabilité. 

Vous êtes autonome et organisé et capable d’accomplir plusieurs tâches en même 

temps. Faites parvenir votre curriculum vitae à secretariat.ste-trinite@videotron.ca à 
l’intention de l’abbé Albert Kazadi. Les modalités d’emploi seront discutées à 

l’entrevue. 
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