
  

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 21 et 28 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 4 novembre 2018. 

Le bureau de la paroisse est ouvert tous les mercredis de 8 h 30 à 16 h. 
 

Nous recommandons à vos prières l’âme de Richard Larivière, décédé le 1er 

octobre. Il était le frère de Conrad Larivière de notre paroisse.  Ces funérailles ont 
été célébrées samedi dernier en l’église Sainte-Joseph à Orléans.  Nos prières 

accompagnent la famille éprouvée par ce départ. 

 

 
Déjeuner style continental…. Le prochain déjeuner aura 

lieu le 11 novembre Une belle occasion de fraterniser et 

d’appuyer votre paroisse. En décembre, le déjeuner se 
tiendra le 9 décembre. 

 

 

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 Comité de la liturgie – 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;  
 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Offrandes de messes – les personnes qui nous ont quittés pour un monde meilleur 

ont toujours besoin de nos prières.  Offrez une messe en leur mémoire pour que l’on 

ne les oublie jamais. 
 

Dimanche 21 octobre 2018 – 29
e
 dimanche du temps ordinaire messe à 10 h 

 

La course aux premières places…En marche vers Jérusalem, Jésus s’efforce de 
sensibiliser ses disciples à ce qui va bientôt lui advenir.  C’est la troisième fois qu’il 

leur annonce qu’il devra souffrir, être mis à mort et ressusciter. Les disciples, bien 

qu’ils ne soient pas sourds, ne semblent pas touchés par cette annonce.  Jacques et 
Jean sont plutôt préoccupés de leur propre avenir : ne pourraient-ils pas siéger à la 

droite et à la gauche de Jésus, dans la gloire? Jésus attire leur attention sur ce qui 

importe vraiment quand on veut entrer un jour dans la gloire du Royaume : il ne 

s’agit pas de rechercher les premières places, mais plutôt de se mettre au service des 
autres, de devenir « serviteurs ». – Vie liturgique no 433 
 

† Émile Vendette – quête aux funérailles 

† Gabrielle Dugas – Desneiges et Raymond Plamondon 



Dimanche 28 octobre 2018 –30
e
 dimanche du temps ordinaire – messe à 10 h  

 

Se mettre en route… La guérison de Bartimée annonce la nôtre. Car chaque fois 

que, immobilisés sur notre route, nous lançons un cri de foi, Jésus, le Fils de David, 
est toujours à l’écoute. Et il intervient pour nous sortir de la cécité dans laquelle nous 

ont plongés l’égoïsme, la suffisance, la haine, la rancune et le refus de vivre jusqu’au 

bout la fraternité.  Levons-nous et laissons tomber la gêne, les qu’en-dira-t-on et 

toute entrave pour nous mettre à la suite du Christ. Lançons-nous sur la route de 
Jérusalem, sur la voie de la fidélité au Père, du service sans calcul, de la modestie et 

du ton total de soi. – Vie liturgique no 433 
 

†  Ida Villeneuve -  quête aux funérailles  

†  Gabrielle Dugas – sa fille Jacqueline 
†  Tous les malades de notre paroisse – André Lalonde 
 

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

par une paroissienne. 
 

† Le jeudi 1
er

 novembre  2018 – messe à la Résidence Chapel Hill –  

Coin Innes et Pagé           Fête de Tous les saints 

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 4 novembre  2018 – 31
e
 dimanche du temps ordinaire-messe à 10 h  

 

†  Florian Lacroix – quête aux funérailles 

†  Gabrielle Dugas – sa fille, Jacqueline 

†  Membres Chevaliers décédés -  Chevaliers de Colomb de NDC 

†  Paul-Émile Bergeron -  sa sœur Aline et la famille 

†  Elda Désir 5
e
 ann. -  Clémène Midouin et la famille 

†  Frères, sœurs et parents défunts – Hortense et Jean-Robert 
 

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

par son épouse, Béatrice. 
 

Commémoration des défunts –nous prions pour tous les fidèles défunts et plus 

particulièrement pour les  membres de notre communauté décédés au cours de la 

dernière année et dont les funérailles ont été célébrées en notre église. 
 

Françoise Charlotte Séguin – 1er janvier 2018 

Florian Lacroix – le 8 mars 2018 
Yvon Séguin – le 12 mars 2018 

Gabrielle Dugas  le 12 septembre 2018 

Paul-Émile Bergeron -  le 15 septembre 2018 
 

 

Jésus dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, 
même s'il meurt, vivra ; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela? » (Jn 11, 25-26) 
 

LES PREMIERS SACREMENTS - Si vous avez des enfants inscrits dans les 
classes de la 3e à la 6e année qui n’ont pas encore reçu les sacrements du premier 

pardon et de la première des communions, qui se font généralement en 2e année,  et 

que ces enfants désirent  recevoir ces sacrements durant la prochaine année pastorale 

(2018-2019), veuillez communiquer avec Claudette Marleau  par courriel à 
claudettemarleau@hotmail.com ou au 613-824-9977, avant le vendredi 9 

novembre 2018. 
 



50/50 –   Mme Thérèse Côté a été l’heureuse gagnante de 

210$ en septembre, billet 0208140. La vente des billets se 
poursuit à chaque dimanche.  Participez pour risquer de 

gagner!  Billet disponible à la sortie de l’église. 
 

Don pour la construction – un montant 8 000 $, représentant le profit du dernier 

tournoi de golf, a été versé sur le capital du prêt au diocèse réduisant ainsi la dette 

totale. En novembre, les plaques de reconnaissance seront finalisées.  Toute 
contribution financière est grandement appréciée et des reçus aux fins d’impôts sont 

disponibles sur demande.  Il suffit d’utiliser les enveloppes placées dans les bancs et 

de les déposer dans le panier avec 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 7 octobre  2018  

Ma juste part  565,90 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme 10,00  $ Don construction  92,00 $ 

St-Vincent-de-Paul        5,00  $ Tirage 50/50 211,00 $ 

TOTAL : 918,90 $ 

 

OFFRANDES DU 14 octobre  2018 

Ma juste part 326,75 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dime 185,00 $ Don construction  188,00 $ 
Besoins Église canadienne 5,00 $   

TOTAL : 739,75  $  
 

Retour à l’heure normale à compter du 4 novembre – n’oubliez pas 
d’avancer vos montres et horloges avant de vous coucher le samedi 3 

novembre. 
 
Venez  revivre le BISTRO d’Orléans des années 1966-1968! Le samedi 3 novembre, 

à 20 h, à la salle paroissiale de l’église Saint-Joseph, comme à l’époque!  
Discothèque de musique des années 1960, petit goûter et prix de présence; bar 

payant.  Ceux et celles qui le désirent peuvent s’habiller comme dans le temps : robe, 

ou jupe et blouse, pour les filles; veston et cravate pour les garçons. Soirée organisée 

par la SFOPHO.   Billets : 25 $ la personne; réservez au 613-830-7788 (Nicole) ou 
613-824-4557 (Suzanne). Bienvenue à tous!      
 

Le  cercle Sainte-Marie des Filles d’Isabelle organise un souper de mets chinois  
le 4 novembre, à l’école secondaire Béatrice-Desloges à Orléans. À compter de 15 

h, encan silencieux avec plus de 50 articles et produits. Le souper sera servi à 17 h. 

Billets à vendre au bureau paroissial de l’église Sainte-Marie: 15 $ par personne 12 
ans et plus;  7 $ pour enfants de 6 à 11 ans, gratuit pour les 5 ans et 

moins.  Information: Roberta LeBlanc 613-830-5584.   100% des profits sont 

retournés à la communauté.    
 

Réflexion pour le dimanche missionnaire – le dimanche 21 octobre 

Vous pouvez changer le monde. Peut-être n’allez-vous jamais voir votre nom 

dans les manchettes : peut-être que peu de gens auront connaissance de votre 

existence, mais par vos prières, vos œuvres, vos joies, vos peines et vos 

souffrances offertes dans le Christ, vous allez bénéficier au monde  (cf. Isaïe 

53,10-11). 

BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE 


