UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 26 août et 2 septembre 2018
Année liturgique B
Thème de l’année pastorale diocésaine
L’Évangile de la famille. Joie pour le monde.
« Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté,
d’humilité, de douceur et de patience… par-dessus tout cela, ayez
l’amour ». (Colossiens 3,12 &14)

Le prochain bulletin sera publié le 9 septembre 2018.
Le bureau paroissial sera fermé le jeudi 30 août 2018. Merci de votre
compréhension.
Déjeuner style continental…. Le prochain
déjeuner aura lieu 14 octobre. Une belle occasion
de fraterniser et d’appuyer votre paroisse.
Vente de pâtisserie le dimanche 9 septembre 11 h 30 à 14
h 30 - à la résidence Chapel Hill, 2305 chemin Pagé. Tous
les profits de la vente seront remis à la paroisse. Alors
cuisiniers et cuisinières, à vos fourneaux!!! Nous aurons
besoin de pâtisserie!!!! Une ou deux de vos meilleures recettes
ou plus si vous en avez le goût! Veuillez communiquer avec
Nathalie 613-355-6421. Et tous les becs sucrés sont invités à venir se procurer de
ces bonnes pâtisseries faites à la maison avec un ingrédient bien particulier… « de
l’amour ».
La communauté chrétienne orthodoxe loue et utilise l’église les jeudis matin de
6 h à 7 h 45; l’église et le sous-sol les vendredis (relâche pour l’été) de 18 h à 20 h
et les dimanches matin de 7 h à 9 h 15 a.m. C’est avec grand plaisir que nous les
accueillons!
L’utilisation des locaux du vendredi soir, pour le Bible Study, fait relâche jusqu’à la
mi-septembre.
ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR
Vente de pâtisserie – le dimanche 9 septembre 11 h 30 à 14 h 30 à la Résidence
Chapel Hill. Tous les profits seront remis à la paroisse.
3e souper paroissial – le samedi 17 novembre 2018
Vin et fromage 2018 – date à déterminer;
Choisir de croire - l’eucharistie dans nos vies
Quand on choisit d’aller célébrer l’eucharistie, cela signifie communier au corps et
au sang du Christ. On
comprend qu’il y a un lien
étroit entre la foi en Jésus
Christ
et
la
pratique
eucharistique. Plusieurs
baptisés ont choisi de ne pas se
joindre à nous pour
célébrer le jour du Seigneur.
Nos
communautés
souffrent de leur absence.
Manquer la messe du
dimanche n’est plus vu comme
un péché mortel, mais notre participation nous permet de mieux vivre notre vie de
foi. Ensemble, rendons grâce pour notre communauté chrétienne, renouvelons notre
foi, et que notre communion soutienne notre marche à la suite du Seigneur.
- Vie liturgique 432.

INTENTIONS DE MESSES
Le dimanche 26 août 2018 – 21e dimanche du temps ordinaire – messe à 10 h
† Lynn Clairoux - quête aux funérailles
† Noël Rancourt – quête aux funérailles
† Parents défunts – André Lalonde
† Victor Abboud – Emmy Abboud
Dimanche 2 septembre 2018 – 22e dimanche du temps ordinaire- messe à 10 h
† Florian Lacroix - quête aux funérailles
† Guy Cléroux – quête aux funérailles
† Action de grâce au Seigneur – Lise Cléroux
† Michèle Turpin – sa famille
Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour les parents défunts d’André
Lalonde.
† Le jeudi 6 septembre 2018 – messe à la Résidence Chapel Hill –
Coin Innes et Pagé
Messe à 10 h - Richard Rousseau fils de Mme Yvette Rousseau résidente messe offerte par Lise Givogue et Nora Evans
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 9 septembre 2018 – 23e dimanche du temps ordinaire - messe à 10 h
† Ubald Clairoux – quête aux funérailles
† Ida Villeneuve – quête aux funérailles
† Antoine St-Amand - Famille St-Amand et Paradis
† Kristy Paradis – Famille St-Amand et Paradis
† Gilles Brisebois – Pierre et Claudette Lavoie
Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour les parents défunts d’André
Lalonde.
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. Le thermomètre extérieur doit être modifié. Y-aurait-il des bénévoles prêts à
effectuer ce changement? Également les plaques de reconnaissance pour les dons
reçus seront complétées d’ici novembre.
Prochaine rencontre du CAT (Comité des affaires temporelles) - le jeudi 27
septembre à 19 h. Vous êtes invités à y participer pour connaître le mandat de ce
comité.
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.

50/50 – la gagnante du mois de juillet est Hélène Paquette qui a remporté la jolie
somme de 212 $ Merci de votre générosité. Et ça recommence pour le prochain
mois…..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!
Ma juste part
Support ou dime
Chauffage

Ma juste part
Support ou dime

OFFRANDES DU 12 août 2018
363,70 $ Prions en l’Église
10,00 $ Don construction
1,00 $
TOTAL : 429,70 $
OFFRANDES DU 19 AOÛT 2018
381,70 $ Prions en l’Église
192,00 $ Don construction
Déjeuner du 12 août
TOTAL : 724,45 $

35.00 $
20,00 $

35,00 $
7,00 $
108,75 $

Nouvelles des Chevalier de Colomb Conseil 9422 Notre-Dame-des-Champs –
depuis juillet 2018, Étienne Mansard occupe le poste de Grand Chevalier.
La prochaine réunion du Conseil 9422 se tiendra le 2e mardi de septembre, donc le
11 septembre par exception. À compter du mois d’octobre, les rencontres mensuelles
se tiendront le 3e mardi de chaque mois.
Le Communiqué du jeudi de l’archidiocèse d’Ottawa – vous aimeriez le recevoir
par courriel à chaque semaine, il suffit de communiquer avec Hélène Laporte
hlaporte@archottawa.ca ou 613-738-5025 poste 243. C’est un bulletin de nouvelles
des activités qui se passent dans les paroisses de notre
diocèse.
La rentrée scolaire….ce mardi 28 août, plusieurs jeunes
reprendront la route de l’école. Aidons nos enfants à
développer leur créativité, leur imagination et leur soif
d’apprendre en harmonie avec les autres et la nature.
Encourageons-les à s’évader dans les livres, à faire de l’exercice physique pour aider
à gérer leur stress et leurs émotions. Et nous, soyons une présence positive et active
auprès d’eux, donnons-leur tout l’amour dont ils ont besoin pour s’épanouir.
Bonne rentrée à tous les intervenants en éducation et à tous les élèves et plus
particulièrement pour les écoles Notre-Dame-des-Champs, Notre Place et au Collège
catholique Mer Bleue.
Journée TRAD organisée le samedi 8 septembre au Centre culturel Le Chenail à
Hawkesbury de 13 h à minuit. Cercles de chansons à répondre, jam de musique
(harmonica, violon, accordéon, etc.), danses carrées callées, souper à prix modique,
service de bar, spectacle d’un des plus grands groupes folkloriques du Québec
Hommage aux aînés. Entrée gratuite. Apportez vos chaises. Pour info : Nicole à
nicoch@xplornet.ca ou 613 679-2317 ou Robert à robert.bourdon@hotmail.ca ou
613 679-1333.
La paroisse Très-Sainte-Trinité de Rockland présente le spectacle de Julie
Massicotte, Je ne suis qu’une chanson – hommage à Ginette Reno. Le dimanche
30 septembre 2018 à 14 h en la salle de spectacle Optimiste de Rockland 1500,
avenue du Parc - salle rattachée à l’école secondaire catholique L’Escale. Billets au
coût de 25 $ sont disponibles au presbytère de Rockland 613-446-5933 ou Monique
Fuoco 613-446-6977 ou auprès de Claudette Lavoie au bureau paroissial de
NDC. Julie Massicotte est une artiste populaire peu connue. Elle a participé à
l’émission La Voix en 2013 et elle était de l’équipe de Jean-Pierre Ferland. Vous
serez enchantés par sa voix! Venez la voir et l’entendre en spectacle à Rockland le
dimanche 30 septembre.

Bon dimanche et bonne semaine !

