
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 20 et 27 octobre 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 
 

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 

 
 

Nomination de Mgr Christian Riesbeck, c.c. -  le pape François a nommé Mgr 

Christian Riesbeck, présentement évêque auxiliaire de l’archidiocèse d’Ottawa, 

nouvel évêque de Saint-John, Nouveau-Brunswick à compter du 9 décembre 

2019.  Nos plus sincères félicitations à Mgr Christian et nous l’assurons de nos 

prières. 

 
 

Nous sommes à la recherche de photo pour un diaporama 

pour la fête du 65e anniversaire de la paroisse. Si vous 

souhaitez partager vos photos avec nous, veuillez les envoyer 

par courrier électronique à alain.papineau@gmail.com. 

Merci 
 

Déjeuner paroissial – le prochain aura lieu le dimanche 

10 novembre. 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. 
 

 

Commémoration des défunts –  lors de la messe du dimanche 3 novembre, nous 

nous souviendrons de façon spéciale tous nos défunts et plus particulièrement ceux 

dont les funérailles ont été célébrées au cours de la dernière année.  Vous aimeriez 

peut-être offrir une messe à leur mémoire pour qu’ils soient inclus dans nos prières. 

Il suffit d’utiliser l’enveloppe Offrande d’une messe qui est dans les bancs, inscrire 

les coordonnées et la déposer dans le panier avec la quête. 
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INTENTIONS DE MESSES 

 

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

 

† Rita Leblanc – Département de la Psychologie hôpital Général 

† Suzanne Bissonnette – Lise Robert 

 
 

Dimanche 27 octobre 2019 – 30e dimanche du temps ordinaire  messe à 10 h 
 

† Marc Plante – quête aux funérailles 

† Elda Désir – Clémène Midouin et famille 

 

 
 

Dimanche 3 novembre  2019  – 31e dimanche du temps ordinaire  -  
  

† Jean Sicard – Rita et Jeannine, les cousines 

† Paul-Émile Bergeron – Robert et Christine Gravelle 

 

 

Le jeudi 7 novembre –messe à la Résidence Chapel Hill 

Coin Innes et Pagé            

Messe  à  10 h 30   -   
 

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. 
 

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 

 
 

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. 
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OFFRANDES DU 6 octobre  2019 

Ma juste part     588.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

Besoins de l’église 10.00 $ Don construction        35.00 $ 

Chauffage        26.00 $ St-Vincent de Paul        10.00 $ 

              
OFFRANDES DU 13 octobre  2019 

Ma juste part  440.45 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme     270.00 $ Don construction  35.35 $ 

Chauffage       36.00 $ Tirage 50/50      210.00 $ 
 

 

 

4e souper bénéfice Paroisse Notre-Dame-des-Champs -  le samedi 

23 novembre; Cocktail à 17 h; souper à 18 h 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. On vous attend en grand nombre! 

 

 

50/50 –   Le gagnant du tirage du mois de septembre, Philippe 

Dorval s’est mérité un montant de 210 $  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. 
 

 

Concert folklorique – merci à la chorale des Ami.e.s de Saint-Georges pour le don 

de leur talent et de leur temps.  Il a été très agréable de faire un retour dans le folklore. 

Merci à tous les participants et participantes, aux organisatrices du concert et à nos 

deux commanditaires : la Résidence Chapel Hill pour le délicieux goûter et Rick 

Nadeau pour la publicité. Des prix de présence ont fait des heureux, des heureuses; 

gracieuseté de deux paroissiennes. La somme de 620 $ a été remise à la paroisse pour 

la construction. 

 

Le CAT est heureux de vous informer que le tournoi de golf a généré un bénéfice 

de 8 000 $. Au cours de la dernière réunion du 30 septembre 2019, il a été proposé 

de remettre ce montant sur le prêt au diocèse. Le prêt est donc rendu à 124 000 $. 

Merci aux participants et participantes. Ensemble nous continuons. 

 

La coupe de pelouse pour les mois d’été avait été confiée à l’entreprise Meagher’s 

Landscaping Maintenance, Léo Meagher. Il en coûtait 200 $ par coupe. Comme les 

dernières factures n’ont pas été reçues, nous ne pouvons présentement vous informer 

du montant total du contrat. 

 

Le contrat de déneigement  a été accordé à Paquette excavation et rénovation pour 

un total de 4375,36 $ taxes incluses pour déneigement seulement; contrat du 1er 

novembre 2019 au 30 avril 2020 avec des versements mensuels. L’épandage de petits 

graviers se fait sur demande et au coût de 155 $ par épandage. 

 

Sollicitation pour un don -  le bureau paroissial a besoin de remplacer l’écran 

d’ordinateur. Y aurait-il un bienfaiteur ou bienfaitrice qui accepterait de faire un don 

entre 250 $-270 $. Un reçu aux fins d’impôt serait remis. 

 

. 

Bon dimanche et Bonne semaine! 


