
  

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 7 et 14 octobre 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 21octobre 2018. 
 

Nouveau Testament -  nos amis de la 4e année, environ 92 élèves, des écoles 

catholiques Notre-Place et Notre-Dame-des-Champs sont invités de nouveau ce 

dimanche 7 octobre à la messe de 10 h, à venir ramasser leur copie du Nouveau 
Testament. Ainsi avec leur enseignant et enseignante, ils pourront apprendre à mieux 

connaître la vie de Jésus; cette démarche enclenche la préparation au sacrement de 

la confirmation qu’ils recevront en 6e année.  
 

La communauté paroissiale de Notre-Dame-des-Champs remercie chaleureusement 

son pasteur, l’abbé Léo Villeneuve pour le don d’un écran secondaire qui est 
installé dans le sanctuaire, grâce à la collaboration d’Alain Papineau et André 

Desmarais.  Le  célébrant et toute personne dans le sanctuaire pourront  suivre le 

visuel qui est projeté au grand écran.  
 

 

Déjeuner style continental…. Le prochain déjeuner aura 
lieu 14 octobre. Une belle occasion de fraterniser et 

d’appuyer votre paroisse. 
 

 

 

La communauté chrétienne orthodoxe loue et utilise  l’église les jeudis matin de 

6 h à 7 h 45  et les dimanches matin de 7 h à 9 h 15 a.m. C’est avec grand plaisir que 
nous les accueillons!  
 

Prochaine rencontre du CPP (Comité paroissial de pastorale) – le lundi 22 

octobre pour l’Unité pastorale Notre-Dame-de-la-Mer-Bleue à compter de 17 h au 

sous-sol de l’église. 
 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 

 

3
e
 souper paroissial – le samedi 17 novembre 2018 au RAFO. Menu :  buffet 

chaud et froid. Billets disponibles au bureau de la paroisse :  65 $ chacun; reçu aux 

fins d’impôt disponible pour une partie du montant. 

 
Vin et fromage 2018 – date à déterminer;  

 

Remerciements aux Chevaliers de Colomb de Notre-Dame-des-Champs qui se 
sont occupés de la coupe de gazon sur la propriété de la paroisse au cours de l’été. 

 

Bravo à Lise Robert – lors du banquet marquant le 60e anniversaire de la 

Conférence Jésus-Marie-Joseph de la St-Vincent de Paul qui s’est tenu le samedi 29 
septembre, une de nos paroissiennes, Lise Robert a reçu un certificat marquant 40 

ans d’engagement et de service au sein de cet organisme.  

 
 

 
 



INTENTIONS DE MESSES 

 
Offrandes de messes -  il n’y a pas de plus beau geste que d’offrir une messe à des 

personnes chères qui sont décédées; pour remercier le Seigneur de grâces obtenues; 

pour autres raisons de votre choix.  Il suffit d’utiliser les enveloppes qui sont dans 
les bancs et de déposer le tout dans le panier de la quête.  Le dimanche 4 novembre 

nous nous rappellerons les membres de notre communauté paroissiale qui nous 

nous ont quittés et qui reposent auprès du Seigneur.  Pour faire célébrer une 

messe lors du 4 novembre, il faut soumettre votre demande avant le 17 octobre.  
 

Prière de louange en cette fin de semaine de l’Action 

de grâce -  Nos cœurs sont remplis de joie, Seigneur, et 
nos voix chantent ta grandeur, car tu es à l’origine de tout 

ce qui existe : nos animaux de compagnie aussi bien que 

les grandes bêtes qui habitent les forêts ou les savanes, 

les terres arides ou les espaces du Grand Nord;  les 
plantes et les arbres qui rendent notre aire respirable et 

qui nous nourrissent de leurs fruits; les lacs, les rivières et les mers sur lesquels nous 

avons appris à naviguer; le ciel dont la beauté nous émerveille de jour comme de 
nuit… 

Tout cela nous parle de toi, Seigneur. Tu es un Dieu qui répand ses largesses sans 

compter, qui donne au petit et au faible, comme à l’homme habile et travailleur, à la 
femme créatrice et dévouées. Nous célébrons ton amour qui nous a donné naissance 

et nous renouvelons notre alliance avec toi, le Père des merveilles du monde. 
- Lise Lachance, Vie liturgique no. 433 

 

Dimanche 7 octobre 2018 –27
e
 dimanche du temps ordinaire – messe à 10 h  

Fête de l’Action de grâce 
 

†  Florian Lacroix -  quête aux funérailles  

†  Gabrielle Dugas – Thérèse Côté 

†  Paul-Émile Bergeron – quête aux funérailles 

 

Baptême  

Madeline Violet Lake fille de Renée Tessier et de Jacob Lake. 

Lyvia Jeanne Tessier fille de Kristina Arendas et de Daniel Tessier. 
 

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

par son épouse Béatrice. 
 

Donner pour recevoir… Jésus promet « le centuple » aux disciples qui auront 
donné tous leurs biens aux pauvres et quitté leur famille pour le suivre. Cette capacité 

et cette générosité qui dépassent l’ordinaire ne sont pas le fait de tout le monde.  Reste 

que chaque personne est appelée à se questionner sur son rapport avec l’argent et 

l’ensemble de ses activités. Alors que nous sommes en général plutôt préoccupés de 
recevoir le plus possible, Jésus, lui, parle de donner.  Il invite chacun et chacune à 

offrir une part de ses biens ou de son temps aux plus pauvres.  

Oui, « tout est possible à Dieu ». L’eucharistie de ce jour est une occasion d’évaluer 
notre désir de laisser de la place à Dieu dans nos vies, et éventuellement de quitter 

ce qui entrave notre route avec lui. 
- Vie liturgique no. 433 

 
 

Dimanche 14 octobre 2018 – 28
e
 dimanche du temps ordinaire-messe à 10 h  

 

† Lynn Clairoux – quête aux funérailles 

† Colette Lavergne – quête aux funérailles 

†  Raymond Perrier -  Lise Robert 
 



Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour Gabrielle Dugas et est offerte 

par une paroissienne. 
 

 

† Le jeudi 18 octobre  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 21 octobre 2018 – 29
e
 dimanche du temps ordinaire messe à 10 h 

 

† Émile Vendette – quête aux funérailles 

† Gabrielle Dugas – Desneiges et Raymond Plamondon 
 

50/50 –   la vente des billets se poursuit à chaque dimanche.  
Participez pour risquer de gagner! Ça ne changera pas le 

monde mais ce sera un petit bonheur! Billet disponible à la 

sortie de l’église. 
 

Don pour la construction – très bientôt les profits accumulés lors du tournoi de golf 

seront versés sur le capital du prêt au diocèse.  Ceci aura pour effet de réduire la dette 
totale. Également les plaques de reconnaissance pour les dons reçus seront 

complétées d’ici novembre. Pour apporter votre contribution financière, il suffit 

d’utiliser les enveloppes qui sont placées dans les bancs et de déposer l’enveloppe 
dans le panier de la quête. 
 

 

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.  
 

OFFRANDES DU 22 et 23 septembre 2018  

Ma juste part  663,30 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme 2,00  $ Don construction  77,50 $ 

St-Vincent-de-Paul        5,00  $   

TOTAL : 782,80 $ 

 

OFFRANDES DU 30 septembre  2018 

Ma juste part 365,15 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dime  40,00 $ Don construction  67,00 $ 
Besoins Église canadienne 115,00 $  . 

TOTAL : 622,15  $  
 

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

mensuelle mardi le 16 octobre 2018 à 19h au Complexe funéraire Héritage 1250 ch 

Trim Orléans.   Régente Jocelyne Budd 613-835-7544 
 

Seigneur, donne-moi assez de foi pour Te reconnaître 

dans le sans-abri qui frappe à ma porte et assez de 

charité pour l’aider. 

- Jules Beaulac 

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE! 
 


