
 
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 
Bulletin paroissial pour le mois d’octobre 2021 

 
Le prochain bulletin sera publié le 7 novembre 
2021. 

 
Nous recommandons à vos prières Mme Claudette Beaudin décédée le 
8 septembre 2021; les funérailles ont été célébrées dans notre église le 17 
septembre 2021.  Elle était l’épouse de M. Gérald Beaudin. 
 
Nos prières accompagnent la famille en ces temps difficiles. 
 
Natalie Landry prend la relève au bureau paroissial.  Nous lui souhaitons la 
bienvenue.  Claudette Lavoie sera des nôtres pour un certain temps encore 
pour assurer le suivi dans le dossier des sacrements. 
 
Dimanche 3 octobre  2021  - 27e dimanche du temps ordinaire 
Messe à midi 
 

† Jacques Lavergne - quête aux funérailles 
† Aux intentions de Lise Robert - Gérard, Madeleine et Lucille 
† Antonio Cléroux - Famille Lise Cléroux 
† Claudette Beaudin - quête aux funérailles 
† Rolande Meunier - ses enfants 
 
Baptême - A 13h aujourd’hui il y aura célébration du baptême de Rosalie 
Saikaley, fille de Sarah Lapointe et de Jean Saikaley.  A 13h aussi, seront 
baptisés Evelyn et Hector Kahalé-Green, enfants de Jonathan et Nathalie. 
Félicitations aux familles! 
 
Confirmation - Il y aura deux célébrations de la confirmation pour le 
groupe 2019-2020 en l’église Sainte-Marie sous la direction de bénévoles 
de notre paroisse Notre-Dame-des-Champs.  Ces célébrations auront lieu 
les 5 et 7 octobre à 19h pour ainsi accueillir un plus grand nombre de 
familles pour chaque célébration. 
 
†  Pour tous les confirmands et les confirmandes du groupe 2019-
2020 - la direction et le personnel de l’école Notre-Dame-des-Champs. 
(pour le 5 octobre) 
 
†  Pour tous les confirmands et les confirmandes du groupe 2019-
2020 - la direction et le personnel de l’école Notre-Place. (pour le 7 
octobre) 
____________________________________________________________ 
 
Dimanche 10 octobre 2021 –  28e dimanche du temps ordinaire  
Messe à midi 
 

† Antoine Wegé - sa fille Alice 
† Sr. Jeannette Quesnel - Nicole Éthier 
† En action de grâce - Jeanne Jutras 
† Remerciements sainte Rita - Clémène et Ketsia Midouin 
____________________________________________________________ 
 
 



Dimanche 17 octobre 2021 –  29e dimanche du temps ordinaire  
Messe à midi 
 

† Roland Carrier -  Lise Robert 
† Marc Plante - quête aux funérailles 
† Germaine et Jean Bruno - Jeanne Jutras 
___________________________________________________________ 
 
Dimanche 24 octobre 2021 - 30e dimanche du temps ordinaire 
Messe à midi 
 

Quête commandée pour l’Évangélisation des peuples 
 

† Germain Thibert - Lise Robert 
† Antoinette Chaput - quête aux funérailles 
† Elda Désir - Clémène Midouin et famille 
 
Confirmation - Il y aura deux célébrations de la confirmation pour le 
groupe 2020-2021 en l’église Sainte-Marie sous la direction de bénévoles 
de notre paroisse Notre-Dame-des-Champs.  Ces célébrations auront lieu 
les 26 et 28 octobre à 19h pour ainsi accueillir un plus grand nombre de 
familles pour chaque célébration. 
 
†  Pour tous les confirmands et les confirmandes du groupe 2020-
2021 - la direction et le personnel de l’école Notre-Place. (pour le 26 
octobre) 
____________________________________________________________ 
 
Dimanche 31 octobre 2021 -   31e dimanche du temps ordinaire 
Messe à midi 
 
† Antoine Wegé - sa fille Alice 
† André Laframboise - quête aux funérailles 
____________________________________________________________ 
 
Dimanche 7 novembre 2021- 32e dimanche du temps ordinaire 
Messe à midi 
 

Commémoration des fidèles défunts 
 
†  Claire et Raymond Vaillancourt - Nicole Éthier 
†  Antonio Cléroux - quête aux funérailles 
† Remerciements sainte Anne - Clémène Midouin 
 
Célébrations des sacrements de la confirmation et des premiers 
sacrements - certaines restrictions reliées à la pandémie ayant été levées, 
les célébrations de la confirmation pour la cohorte 2019-2020 et 2020-2021 
se tiendront  en octobre 2021.  Les familles concernées recevront dans les 
prochains jours une communication par courriel les informant des détails. 
En ce qui concerne les premiers sacrements (pardon et 1ère communion), 
les courriels seront expédiés un peu plus tard et la cohorte 2019-2020 sera 
invitée à célébrer ces sacrements en novembre alors que pour la cohorte 
2020-2021 nous espérons célébrer en début de l’année 2022. 
 

Le 7 novembre sera la commémoration de tous les défunts. 
Une occasion particulière pour offrir une messe à la 
mémoire des personnes qui vous sont chers et qui nous ont 
quittés pour la paix éternelle.  Veuillez déposer votre 

enveloppe dans le panier avec la quête d’ici le 31 octobre.  Merci.   



 
Offrandes du 5 septembre 2021 

Ma juste part  404.00 $ Prions en Église    35.00 $ 

Support ou dîme   360.00 $ Immobilisation/Entretien   16.00 $ 

Quête automatisée 195.00 $   

 

Offrandes du 12 septembre 2021 

Ma juste part  420.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime   270.00 $    Immobilisation/Entretien      1.00 $ 

          

Offrandes du 19 septembre 2021 

Ma juste part  901.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dime      25.00 $    Immobilisation/Entretien      11.00 $ 

Besoins de l’église     30.00 $ Lampions    135.00 $ 

Offrandes du 26 septembre 2021 

Ma juste part  384.00 $ Prions en Église 35.00 $ 
Support ou dîme   100,00 $ Entretien/immobilisation      25.00 $ 

Virement électronique   100.00 $ Besoin de l’Église du 
Canada 

   100.00 $ 

 
 
Quête automatisée : depuis janvier 2020, des membres de la 
communauté ont adopté ce moyen simple et sécuritaire pour offrir leurs 
contributions à la paroisse.  Vous pouvez ainsi contribuer à ma juste part, 
support, lieux saints, œuvres diocésaines, St-Vincent-de-Paul, 
immobilisations (chauffage, prêt, entretien), etc... Vous pouvez téléphoner 
ou nous écrire un courriel si vous avez des questions. Le formulaire à 
remplir est disponible à la paroisse ou par courriel si vous ne l'avez pas 
reçu.  Ce formulaire une fois remis demeure confidentiel.    

 

Capacité d’accueil….depuis un bon moment nous pouvons accueillir 85 
personnes lors des célébrations dominicales.  Merci de partager avec votre 
famille,  vos voisins et amis.  Venez prier avec nous. 
 
Directrice du Centre Miriam, poste à plein temps. Doit être bilingue, pro-
vie, compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en 
gestion et compétences en informatique. - 16,00 $/heure, 32,5 
heures/semaine. Envoyer cv à Sr Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, 
Orléans (ON) K1C 6E7  ou centremiriamcentre@gmail.com            
Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/ 

 
Poste surveillant(e) du dîner à combler à l'école élémentaire 
catholique Notre-Dame-des-Champs: sous la responsabilité de la 
direction de l'école, la surveillante ou le surveillant du dîner exerce une 
surveillance auprès des élèves lors de la période du dîner selon l'horaire de 
l'école. Le travail s'effectue dans les salles de classe, la cour d'école, les 
corridors ou tout endroit désigné de l'école. Si ce poste rémunéré vous 
intéresse, merci de communiquer avec l'école au 613-741-5813 ou 
ndc@ecolecatholique.ca 

 

Bon dimanche et bonne semaine
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