
 

UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 
FAIT  PLAISIR  DE VOUS ACCUEILLIR 

 

Bulletin paroissial des 8 et 15 septembre 2019 

 Année liturgique C 
 

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 bureau paroissial est  ouvert les lundis et les mercredis de 9 h à 14 h. 
 

Il n’y aura pas de déjeuner le dimanche 8 septembre.   

 

Vente de pâtisserie pour la journée des GRAND-
PARENTS à la résidence Chapel Hill - Le dimanche 8 
septembre 2019 

Le samedi 7 septembre  16 h et 18 h,  des bénévoles seront à la cuisine 
de la paroisse pour accepter vos dons de pâtisseries. 
 La vente se fera le dimanche 8 septembre, à la résidence Chapel Hill, 
2305, chemin Pagé à partir de 11 h jusqu’à environ 
14 h. 

• Il y aura des activités et nous avons 50 
billets gratuits pour le BBQ. Premier arrivé 
premier servi     

Tous les profits seront remis à la paroisse NDC pour le projet de 
construction  
 

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 des 7 et 8 septembre ainsi que 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 
 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Samedi – messe du dimanche anticipée – 7 septembre messe à 17 h  

23e dimanche du temps ordinaire - Bénédiction de l’année scolaire/sacs d’école 

 

† Antoinette Chaput – quête aux funérailles 

† Pour tous les étudiants et intervenants en milieu scolaire – une paroissienne 

 

Dimanche 8 septembre 2019 – 23e dimanche du temps ordinaire  messe à 10 h 
 

Bénédiction de l’année scolaire/sacs d’école 
 

† Jean Sicard –Famille Maurice et Nicole Hupé 

† Marcel André Bélanger – Denise Trudel 

† Rose-Alma et Oscar Rochon - Adèle Bégin  

† Pour tous les étudiants et intervenants en milieu scolaire – une paroissienne 

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

Rahmata Paraïso 
 



Inauguration du ministère de Mgr Daniel et du Fr. Dieudonné le 14 septembre 

à la messe de 17 h à l’église Sainte-Marie. Cette célébration sera présidée par 

Mgr Terrence Prendergast. Notre communauté doit être bien représentée et 

participer généreusement à ce moment important pour notre unité pastorale. 

 

INTENTIONS DE MESSES 

 

Dimanche 15 septembre 2019 – 24e dimanche du temps ordinaire  messe à 10 h 
 

† Monique Lavergne – quête aux funérailles 

† Lucille Lemieux – quête aux funérailles 

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

Rahmata Paraïso 
 

 

Le jeudi 19 septembre –messe à la Résidence Chapel Hill 

Coin Innes et Pagé            

Messe  à  14 h 30   -  intention libre. 

 

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 
   
 

 

OFFRANDES DU 25 août  2019 

Ma juste part  237.00 $ Prions en Église 35.00 $ 

  Don construction  10.00 $ 

         
OFFRANDES DU 1er septembre  2019 

Ma juste part  485.00 $ Prions en l’Église    35,00 $ 

Première enveloppe        5.00  $ Don construction  15.00 $ 

  Tirage 50/50      168.00 $ 
 

 

Souper de fèves des Chevaliers de  Colomb, Conseil 9422 – vous êtes invités à 

participer au premier souper de fèves de la saison des Chevaliers de Colomb.  Il se 

tiendra le vendredi 13 septembre au Rendez-vous des Aînés (RAFO) à compter de 

17 h.  Venez-vous y retrouver entre amis!  



Ajout d’une messe certains samedis soirs -  il a été décidé que lors d’activités 

pastorales où les élèves de nos écoles et leurs parents seront invités à participer, 

une messe sera ajoutée à l’horaire le samedi soir à 17 h.  Ainsi, les parents auront 

deux choix de participation.  Toute la communauté paroissiale est invitée à 

participer puisque le samedi sera la messe anticipée du dimanche. Ainsi en 

septembre, nous aurons une messe le samedi 7 septembre à 17 h et une messe le 

dimanche 8 septembre à 10 h pour la bénédiction des sacs d’école.  Et aussi, 

lors de la remise des évangiles des élèves de 4e année, il y aura messe le samedi 

21 septembre à 17 h et le dimanche 22 septembre à 10 h.  

 

ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR 
 

Déjeuner-accueil mensuel – Pas de déjeuner le dimanche 8 septembre. 

4e tournoi de golf – 5 juin 2020 

Les 21-22 septembre – remise des Évangiles 4e année 

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 

 

Dépenses encourues lors des derniers mois – des travaux importants effectués 

pour corriger des certains défauts qui auraient pu engendrer des problèmes sérieux : 
  

Réparation des trous dans le stationnement – André Taillefer 1073,50 $ 

Ottawa Precision Eavestroughing – réparations aux gouttières – 2050,95 $ 

Almar Roofing – réparation au toit – 542,40 $ 

Léo Goudreau et Fils – vérification  des cloches qui ne sonnent plus – 446.35 $ 

AUSSI -  estimé reçu pour réparation du système de cloches  3833.53 $ 

(compagnie qui vient de Delson, Québec) – décision à venir  

Si vous aviez des questions, il suffit de vous adresser à un des membres du CAT. 

 

50/50 –   La gagnante 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! 

 

Les Filles d'Isabelle Notre-Dame du Sacré-Cœur 1296 Orléans tiendra sa 

réunion mensuelle mardi le  17 septembre 2019 à 19h au Complexe funéraire 

Héritage 1250 ch Trim Orléans.  Régente Jocelyne Budd  613-835-7544 

 

 

Un point de départ prometteur 

 
Le baptême nous a mis sur le chemin des disciples de Jésus. Mais, règle générale, 

nous avons été baptisés alors que nous étions des nouveau-nés, inconscients de ce 

qui se passait, chacun et chacune de nous est appelé à faire le pont et à considérer 

les exigences de son baptême et de sa vie de foi. C’est pourquoi il est nécessaire de 

nous arrêter et de prendre les moyens pour revigorer notre engagement à la suite du 

Christ. 

Le pape François nous rappelle, qu’il nous faut sortir de nos milieux de plus en 

plus étroits pour aller ailleurs, vers de l’inconnu, vers la nouveauté.  Et nous ne 

sommes jamais seuls : le Ressuscité se fait proche de nous. Il marche sur nos 

chemins, nous parle et nous invite à sa table. – Vie liturgique 439 

 

Bonne semaine et bon dimanche ! 

tel:613-835-7544

