UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS
FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR
Bulletin paroissial des 9 et 16 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 23 septembre 2018.
Retraite pour prêtres francophones du diocèse…du 10 au 14 septembre à la
Maison de la Madone au Cap-de-la-Madeleine. Bonne retraite!
Déjeuner style continental…. Le prochain
déjeuner aura lieu 14 octobre. Une belle occasion
de fraterniser et d’appuyer votre paroisse.
Vente
de
pâtisserie
aujourd’hui 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. Nous attendons tous les
becs sucrés 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.
Prochaine rencontre du CAT (Comité des affaires temporelles) - le lundi 24
septembre à 19 h. Vous êtes invités à y participer pour connaître le mandat de ce
comité.
ACTIVITÉS PAROISSIALES À VENIR
3e souper paroissial – le samedi 17 novembre 2018
Vin et fromage 2018 – date à déterminer;
Sommes-nous parfois « durs d’oreille »
Effata! Cette parole prononcée par Jésus, que l’on trouve dans le rite du baptême
des adultes, ne s’adresse pas d’abord aux oreilles. Ce mot araméen est d’ailleurs au
singulier. Quand Jésus l’utilise avec la personne ayant des troubles de l’audition et
de la parole, il interpelle tout son être, surtout son cœur, son noyau profond. Eh oui,
il n’y a pas que le système auditif qui peut être atteint de « surdité »! Nous sommes
invités à nous laisser guérir par Jésus des surdités et des résistances qui nous
empêchent d’entendre son appel à le suivre.
- Vie liturgique no 433

INTENTIONS DE MESSES
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.
Mettre nos pas dans ceux de Jésus…
Suivre Jésus et nous faire ses disciples, c’est bien davantage que d’avoir des idées
exactes et claires sur lui, C’est accepter de marcher à sa suite, de prendre sa croix,
de donner sa vie pour lui et à cause de l’Évangile. Le chemin que Jésus a emprunté
n’est pas sans souffrance ni même sans mort mais il est la manifestation de l’amour
sans limites pour les humains. Dans la vie concrète, aimer s’exprime par l’oubli de
soi, l’attention et l’accueil de l’autre, le service, le don de son temps et de ces
talents. Il en est ainsi de l’amour.
-

Vie liturgique no 433.

Dimanche 16 septembre 2018 –24e dimanche du temps ordinaire – messe à 10 h
†
†
†
†

Jean-Louis Cléroux - quête aux funérailles
Émile Vendette – quête aux funérailles
Raoul Clairoux 5e ann. – son épouse
Stéphane Cléroux – sa mère

Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour les parents défunts d’André
Lalonde.
Baptêmes
- Émilia Rose fille de Charles St-Denis et de Vicki
Archambault
- Benjamin Paul fils de Daniel Reid et d’Emmanuelle
Séguin
- Théo Shawn fils d’Alexandre Martel et de Kayla Clairoux
† Le jeudi 20 septembre 2018 – messe à la Résidence Chapel Hill –
Coin Innes et Pagé
Messe à 10 h - Josef Trombetta – son épouse, Francine
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 23 septembre 2018 – 25e dimanche du temps ordinaire-messe à 10 h
† Florian Lacroix – Daniel Sabourin
† Donald Guindon – Chevaliers de Colomb, Conseil 9422 NDC
Cette semaine, la lampe du sanctuaire brûlera pour les parents défunts d’André
Lalonde.
50/50 – la gagnante du mois d’août est Marjolaine Côté qui a remporté la jolie
somme de 136 $ 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!

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.
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.

Ma juste part
Support ou dime

OFFRANDES DU 26 août 2018
249,70 $ Prions en l’Église
10,00 $ Don construction

35.00 $
20,00 $

TOTAL : 314,70 $

Ma juste part
Support ou dime

OFFRANDES DU 2 septembre 2018
292,00 $ Prions en l’Église
45,00 $ Don construction
Tirage 50/50
TOTAL : 560,00 $

35,00 $
52,00 $
136,00 $

Chevalier de Colomb Conseil 9422 Notre-Dame-des-Champs –La prochaine
réunion du Conseil 9422 se tiendra le 2e mardi de septembre, donc le 11 septembre
À compter du mois d’octobre, les rencontres se tiendront le 3e mardi de chaque mois.
Souper de fèves au lard des Chevaliers de Colomb….le vendredi 14 septembre.
Venez souper et invitez vos amis à vous accompagner.
Baptêmes – à compter de septembre 2018, les baptêmes seront célébrés une fois par
mois. Les familles seront invitées à participer à la messe de 10 h et la célébration du
ou des baptêmes se fera une fois la messe terminée. Si des paroissiens ou
paroissiennes désirent demeurer dans l’église pendant la célébration du baptême,
vous êtes les bienvenus mais pour ceux qui aimeraient socialiser ou jaser , on vous
demander de poursuivre vos conversations à l’extérieur ou dans la nouvelle entrée
de sorte que la célébration du baptême dans l’église se fasse dans un grand respect
pour les jeunes familles. Merci beaucoup de votre collaboration et compréhension.
Le samedi 15 septembre à 14 h – inauguration officielle du parc Patrick Dugas, 550,
rue Compass intersection chemin Renaud. M. Dugas était le père de Suzanne
Rochefort de notre paroisse. C’est un bel honneur pour la famille.

Du diocèse….






SOUPER-BÉNÉFICE ANNUEL DE L'ARCHEVÊQUE - le mercredi 17
octobre. Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite tous les diocésains, diocésaines.
Détails à venir.
JOURNÉES PASTORALES : Les dates des Journées pastorales de l’Année
pastorale 2018-2019 sont : mercredi le 10 octobre, jeudi le 21 février et le
mercredi 15 mai. Les prêtres, diacres, personnes mandatées, agents et agentes
de pastorale et autres personnes engagées en pastorale, sont invités.
Les Journée mondiale de la Jeunesse auront lieu du 21 au 27 janvier 2019 au
Panama.
Portes ouvertes – Paroisse Saint-Joseph, Orléans – le samedi 22 septembre à 15
h. Dévoilement officiel des rénovations majeures effectuées. Venez voir!

