
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 6 et 13 octobre 2019 

 Année liturgique C 
 

 

 

Thème de l’année pastorale diocésaine 

Christ est vraiment tout pour nous. .« Seigneur, à qui irons-

nous? Tu as les paroles de la vie éternelle ». Jean 6,68 

 

Octobre 2019 est le Mois missionnaire extraordinaire placé sous le thème 
  

"Baptisés et envoyés: l’Église du Christ en mission dans le monde". 
 

Chaque personne baptisée, chaque paroisse, chaque congrégation, chaque 

communauté est invitée à s’investir pour que ce mois soit extraordinaire ! 

En nous plongeant dans le Christ, le baptême fait également de nous des membres 

de son Corps, qui est l’Église, et nous fait participer à sa mission dans le monde (cf. 

CEC, №1213).Nous baptisés ne sommes pas isolés : nous sommes membres du Corps 

du Christ. La vitalité qui jaillit de la source baptismale est illustrée par ces paroles 

de Jésus : « Je suis la vigne; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi 

en lui, celui-là porte beaucoup de Fruit »  (cf. Jn 15,5).  

Une même vie, celle de l’Esprit Saint, coule du Christ aux baptisés, en les unissant 

en un seul Corps (cf. 1 Co 12, 13), chrismé par la sainte onction et nourri à la table 

eucharistique. - Pape François 
 

 

Déjeuner paroissial – le prochain aura lieu le dimanche 13 

octobre. 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. 
 

CONCERT FOLKLORIQUE -  Les ami.e.s de Saint-Georges 

présente un concert folklorique en l’église de la paroisse Notre-

Dame-des-Champs – aujourd’hui le dimanche 6 octobre 2019 à 

14 h. Billet : 10 $ par personne.  Venez-vous divertir! Nous 

connaissons bien le groupe qui fait l’animation musicale lors de 

certaines messes en notre paroisse.  Les profits seront versés à 

notre paroisse. Amenez vos parents et amis! À noter que l’église 

est accessible aux personnes à mobilité restreinte.  

 

 

Offrande de messes  - c’est un beau geste que d’offrir une messe à la mémoire de 

nos défunts, en reconnaissance pour des bienfaits, pour une faveur obtenue, à 

l’intention d’un groupe de personnes…il suffit d’utiliser les enveloppes Offrande 

de messe qui sont placées dans les bancs; bien inscrire les détails et inclure votre 

numéro de téléphone.  Vous n’avez qu’à déposer l’enveloppe dans le panier de la 

quête.   

 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Dimanche 6 octobre 2019 – 27e dimanche du temps ordinaire  messe à 10 h 
 

† Jean Sicard – Famille Pierre Ranger 

† Marie Marthe Hotte – Hélène 
 

 



Nous accueillons par le baptême ce matin les 

enfants suivants : 

 

Jessie Labelle, fils de Sébastien Labelle et de 

Geneviève Lacroix 

Tyson Olivier Boyer, fils de Marc Boyer et de 

Valérie Hacquard 

 

 
 

 

Dimanche 13 octobre   2019  – 28e dimanche du temps ordinaire  -  
  

† Paul-Émile  Bergeron – quête aux funérailles 

† Suzanne Bissonnette  – quête aux funérailles 

 

 

Fête de l’Action de grâce –le lundi 14 octobre!  La plupart des gens voient cette 

fête et jour de congé comme un temps bien utile pour fermer le chalet ou ranger les 

meubles de jardin. Chacun, chacune a ses projets et la journée est bien vite passée. 

C’est une journée de reconnaissance?  Pourtant les mercis se font rares…Notre prière 

est davantage portée vers la demande plutôt que vers le remerciement!  Notre prière 

évoque-t-elle les moments heureux, les réussites, les réalisations étonnantes? Nous 

contentons-nous de demander, d’implorer, de supplier? Combien d’entre nous 

prendrons le temps de remercier Dieu pour ses bienfaits? Nous avons mille raisons 

de remercier Dieu pour la beauté de la vie. 

Si l’on prenait un peu de temps pour réfléchir à tous ses bienfaits alors notre prière 

en serait une de reconnaissance. 
- Extrait -Vie liturgique 439 

 

Le jeudi 17 octobre –messe à la Résidence Chapel Hill 

Coin Innes et Pagé            

Messe  à  10 h 30   -  Paul-Émile Bergeron – quête aux funérailles 

 

 

Dimanche 20 octobre   – 29e dimanche du temps ordinaire  messe à 10 h 
 

 

† Rita Leblanc – Département de la Psychologie hôpital Général 

† Suzanne Bissonnette – Lise Robert 

 
 

50/50 –   Le gagnant du tirage du mois d’août,  Michel Côté, 

s’est mérité un montant de 168 $  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. 
 

OFFRANDES DU 21-22 septembre  2019 

Ma juste part     648.60 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dîme 70.00 $ Don construction  51.40 $ 

Chauffage          7.00 $   

              
OFFRANDES DU 29  septembre  2019 

Ma juste part  505.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme       45.00 $ Don construction  6.00 $ 

Chauffage         1.00 $ Tirage 50/50      212.00 $ 
  Besoins de l’Église     143.00 $ 

 



ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

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

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

Le 8 décembre -  compétition et  vente de pâtisserie de Noël 

4e tournoi de golf – 5 juin 2020 

 

Les sacrements -   votre enfant est inscrit à l’école 

catholique et il n’a pas été baptisé.  Il suffit de 

communiquer avec le bureau paroissial  par 

courriel  paroissendc@gmail.com ou 613-824-

2486 pour vous renseigner et entreprendre le 

processus. 
 

En 2e année, les enfants sont invités à faire leur 

premier pardon et à recevoir la première de leurs 

communions; pour recevoir ces sacrements votre 

enfant doit avoir été baptisé. 
 

En 6e année, les jeunes sont invités à recevoir le 

sacrement de la confirmation. À leur naissance, ce sont les parents, parrain et 

marraine, qui ont pris l’engagement pour lui ou elle; maintenant c’est leur choix de 

confirmer leur baptême.  Avec la confirmation, une personne peut être parrain ou 

marraine d’un enfant à être baptisé et se marier dans l’église catholique. 

Si votre enfant est en 6e et qu’il n’est pas baptisé, n’a pas fait ses premiers sacrements 

et qu’il désire être confirmé, il faut alors communiquer avec le bureau de la paroisse 

dans le plus bref délai pour que la démarche soit entreprise maintenant. 
 

Venez revivre une soirée Bistro 1966-1968 organisée par la SFOPHO. 

À la demande de plusieurs, la soirée de danse sera répétée le samedi 2 novembre à 

la salle paroissiale de l’église Saint-Joseph, comme à l’époque! Discothèque de 

musique des années 1960, dès 20 h; petit goûter et prix de présence; bar payant.  

Billets : 25 $ la personne. Réservations : Nicole 613-830-7788 ou Suzanne 613-824-

4557.   
 

La prochaine réunion des Chevaliers de Colomb  Conseil 9422 aura lieu le mardi 15 

octobre à 19 h au sous-sol de l’église. 
 

Souper de fèves au lard  - le prochain souper se tiendra le vendredi 11 octobre au 

RAFO.  Les Chevaliers de Colomb 9422 se feront un plaisir de vous accueillir!  

Venez les encourager!  Les profits servent à aider de plusieurs façons au sein de notre 

communauté. 
 

Le Centre Miriam à Orléans a besoin de vous pour reprendre son service auprès 

des familles dans le besoin. Le 2 septembre, suite à un feu dans l’édifice où nous 

logeons, le Centre a subi un dommage considérable et sera fermé pendant les 

réparations. Pouvons-nous compter sur votre générosité pour acheter les fournitures 

requises pour reprendre le fonctionnement de nos bureaux. Pour faire vos dons, 

visiter notre site web : https://centremiriam-fr.ca/donnez/   Merci 

 

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

mensuelle mardi le  15 octobre 2019 à 19h au Complexe funéraire Héritage 1250 

ch Trim Orléans.  Régente Jocelyne Budd  613-835-7544 

 

 

Bon dimanche et Bonne semaine! 
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