
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 22 et 29 septembre 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 

 

Engagement pastoral -  Si vous souhaitez participer à l’un des 

ministères de notre paroisse, vous avez la possibilité d’exprimer votre intérêt en 

remplissant le questionnaire qui sera distribué lors des messes  les  21 et 22 

septembre.  Veuillez indiquer le ou les ministères qui vous intéressent. Nous avons 

besoin de l’aide de tous pour rendre note paroisse plus dynamique et nous vous 

remercions d’avance de votre volonté de participer. – Le Comité paroissial de 

pastorale 
 

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 –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. Vous pouvez acheter vos billets 

au bureau paroissial les lundis et les mercredis entre 9 h et 14 h.  
 

 

INTENTIONS DE MESSES 

 
 

Samedi 21 septembre 2019 – 25e dimanche du temps ordinaire –  

     messe du dimanche anticipé à 17 h  
 

 Remise des évangiles –4e année école Notre-Dame-des-Champs et Notre-Place 
 

† Françoise Charlotte Séguin- quête aux funérailles 

† Suzanne Bissonnette – quête aux funérailles 
 

Dimanche 22 septembre  2019  – 25e dimanche du temps ordinaire  -  

 Messe à 10 h    Remise des évangiles – 4e année école Notre-Dame-des-Champs 

et Notre Place. 
 

† Annette Cléroux – famille d’Hélène Cléroux 

† Marc Plante – quête aux funérailles 

† Raoul Clairoux 6e ann. – ses petits-enfants 

† Repos de l’âme de Maïmouna Radjj et Koffi Paraïso – Stanislas et Rhamata 

Paraïso 

† Denis Cléroux – Lorraine et Gaétane 
   

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour une faveur obtenue et est 

offerte par un membre de notre communauté paroissiale. 



INTENTIONS DE MESSES 

 
 

Dimanche 29 septembre   – 26e dimanche du temps ordinaire  messe à 10 h 
 

 

† Gisèle Cléroux – quête aux funérailles 

† Yvon Séguin – quête aux funérailles 

† Marc Plante – Yvette et Daniel Sabourin  

† Pour le repos de l’âme de Maïmouna Radjj et Koffi Paraïso – Stanislas et 

Rahmata Paraïso 

 

 

Réfléchissons sur notre façon de vivre –  

Si Jésus nous invite à réfléchir sur les choix que nous faisons, c’est qu’ils sont 

déterminants pour notre avenir, ici sur terre, et aussi plus tard au ciel. Jésus nous 

avertit qu’il y aura un renversement de situation par-delà la mort. Après la mort, 

qu’est-ce qu’il y  a? Nous croyons qu’il y a le ciel, la vie qui continue après la mort, 

mais tout autrement. Quand Jésus nous parle du ciel, c’est surtout pour nous mener 

les deux pieds sur terre, ici, maintenant. Le ciel, c’est ce qui nous fait agir aujourd’hui 

pour changer le monde, le rendre meilleur. Que le don du Christ nous inspire et nous 

apprenne à partager ce que nous sommes et ce que nous possédons. 
- Vie liturgique 439 

 

Le jeudi 3 octobre –messe à la Résidence Chapel Hill 

Coin Innes et Pagé            

Messe  à  14 h 30   -  Paul-Émile Bergeron – quête aux funérailles 

 

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 
 

 

 

OFFRANDES DU 7-8 septembre  2019 

Ma juste part  474.60 $ Prions en Église 35.00 $ 

Support ou dîme 270.00 $ Don construction  45.00 $ 

Chauffage          1.00 $ Lampions      229.40 $ 

Vente pâtisserie 8 sept.      441.10 $        
OFFRANDES DU 15  septembre  2019 

Ma juste part  236.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Support ou dîme       25.00 $ Don construction  30.00 $ 

    
 

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

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

Concert folklorique – Les Ami.e.s de St-Georges- le dimanche 6 octobre 2019 

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 

 

 



 

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

s’est mérité un montant intéressant de 168 $  La vente des 

billets se poursuit à chaque dimanche AVANT la messe 

seulement.  Ce pourrait être vous le prochain gagnant! Il faut 

acheter vos billets pour risquer la chance de gagner! 

 
Le baptême/premiers sacrements et confirmation  - si votre enfant est inscrit à 

l’école catholique et qu’il n’a pas été baptisé, il serait important de communiquer 

avec le bureau de la paroisse Notre-Dame-des-Champs pour prendre des 

renseignements sur la préparation et la célébration du baptême.  Plus 

particulièrement, si votre enfant est en 2e cette année, il sera invité à recevoir son 

premier pardon et la première de ses communions, il est alors essentiel qu’il soit 

d’abord baptisé.  

Pour les enfants de la 3e à la 6e année, qui ne seraient pas baptisés, n’auraient pas 

fait leur premier pardon et première communion, vous pourriez entreprendre les 

démarches dès maintenant. Cependant si votre enfant est en 6e, il sera invité à 

recevoir la confirmation mais il faudra qu’il soit baptisé, fait son premier pardon et 

sa première communion AVANT d’être confirmé en mai 2020. La paroisse peut vous 

guider dans ces démarches. 

 Il suffit de téléphoner au bureau  de la paroisse Notre-Dame-des-Champs au 613-

824-2486; le bureau est ouvert les lundis et les mercredis de 9 h à 14 h; vous pouvez 

également laisser un message sur le répondeur ou encore par courriel 

paroissendc@gmail.com .  

 

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.   

 
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 

 

Qu’est-ce que le Nouveau Testament -  Dans tous les écrits du 

Nouveau Testament qui couvrent une période d’environ cinquante 

ans, un thème commun assure l’unité entre les textes : l’amour de 

Dieu pour les humains, révélé en Jésus-Christ. Les quatre 

évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean présentent 

l’enseignement, les actions, la mort et la résurrection du Christ. 

Les Actes des apôtres, racontent comment l’Évangile s’est 

répandu après l’Ascension de Jésus.  Viennent ensuite les lettres 

de Paul qui parlent des problèmes des premières communautés chrétiennes. Les 

lettres des Hébreux sont adressées aux croyants de partout. Ensemble, ils constituent 

le document de la nouvelle Alliance que Dieu conclut avec tous ceux et celles qui 

reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà d’où vient le titre 

général, Nouveau Testament. Bonne lecture! 

 

Bonne semaine et bon dimanche ! 
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