
                                        UNE COMMUNAUTÉ OÙ IL NOUS 

                     FAIT PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR     

       Septembre 2022 
               PROchain bulletin : le 2 octobre 

 

Pistes de réflexions évangéliques (Vie Liturgique) 
 

4 septembre – COMMENCER PAR S’ASSEOIR : Être disciple, marcher à la suite 
de Jésus, c’est vivre, parler et agir en laissant l’Évangile nous guider et nous 
transformer. Un tel engagement exige de la réflexion. Tout baptisé est appelé à 
devenir un véritable disciple de Jésus. La lecture évangélique de ce dimanche 
nous rappelle les choix radicaux que nous sommes invités à faire. 
 
11 septembre – DIEU CHERCHE TOUJOURS : Jésus dévoile l’empressement de 
Dieu à retrouver ceux et celles qui ont pris leurs distances avec lui ou qui sont 
réprouvés par la société. Accusé de fréquenter des pécheurs publics, Jésus 
raconte deux histoires pour montrer la recherche empressée et l’accueil gratuit de 
Dieu pour les personnes fragiles ou qui se sont éloignées de lui. 
 
18 septembre – LE GÉRANT FUTÉ : Dieu nous a confié le trésor de sa parole. À 
la suite du Christ, il nous autorise à risquer notre vie, en usant de nos ressources 
créatrices, pour transformer les obstacles en occasions de bâtir un avenir meilleur. 
La parabole de ce dimanche peut nous sembler scandaleuse. Comment Jésus 
peut-il donner en exemple un intendant qui vole son maître et profite de l’argent qui 
ne lui appartient pas pour rembourser des dettes? Avec ce récit, Jésus nous 
montre en fait que le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon notre logique 
humaine. Le Seigneur nous autorise à dépenser ce qui lui appartient tant que c’est 
pour remettre des dettes en allégeant les fardeaux qui pèsent sur nos frères et 
sœurs. 
 
25 septembre – LAZARE ET L’HOMME SANS NOM : L’accumulation de 
richesses risque de nous renfermer sur nous-mêmes. Saurons-nous ouvrir les 
yeux et voir la détresse des autres? La liturgie de la Parole nous invite, en ce 
dimanche, à ouvrir notre cœur et à nous laisser inspirer par la bienveillance sans 
limites du Seigneur. 

La paroisse compte sur vous ! 
Il n’est certainement pas facile de vivre sa foi aujourd’hui. Les défis de toute sorte 
ne manquent pas. L’Église, et le christianisme lui-même, ne sont plus les points de 
repère incontournables pour beaucoup de nos contemporains. Notre paroisse, 
« Notre-Dame-des-Champs » ne sort pas indemne de cette réalité. Conscients de 
cela, les membres du CPP et du CAT se sont rencontrés le 30 août dernier pour 
réfléchir à l’avenir de notre paroisse, afin de mieux l’habiter et de nous y engager 
davantage. À cela s’ajoute les défis financiers. Les Coptes ont annoncé leur départ 
pour décembre. Comment combler l’apport financier qu’ils nous ont apporté depuis 
leur arrivé? Le chemin à suivre ne va pas de soi. Les solutions toutes faites sont à 
oublier. Nous croyons qu’il nous faut nous atteler à un travail en profondeur, 
marqué par une foi inébranlable en celui qui nous appelle à son admirable lumière, 
Jésus, le Christ. Nous saluons les paroissiennes et paroissiens qui ont cru à ce 
travail, qui s’y sont donnés généreusement et qui s’y donnent encore. Cependant, 
il est grand temps de penser à la relève. Et la paroisse compte sur vous pour cette 
relève. Nous cherchons les membres pour le CPP et le CAT. C’est notre avenir qui 
en dépend. Merci de considérer de vous engager activement dans votre 
communauté paroissiale. 

 
 

Lampe du Sanctuaire 
La lampe a brûlé aux intentions de Madame Angeline Traoré Epse 
Curney du 15 au 22 août, aux intentions de Madame Traoré Amena 
du 22 au 29 août et aux intentions de Madame Curney et ses enfants 
Elyora et Karel du 29 août au 5 septembre. 
 

 

 



De retour à la maison du Père 
Madame Lucille Thérèse Cléroux (née Marleau) épouse de feu 
Armand Théodore Cléroux anciennement de notre paroisse et mère 
bien aimée de Diane Faubert, Paulette Savage et Erick est décédée 
le 23 juillet dernier à l’âge de 82 ans. Les funérailles de Madame 
Cléroux ont eu lieu ici à Notre-Dame des Champs le mercredi 24 

août. Nous offrons nos sincères sympathies à la famille éprouvée. 
 

HORAIRE DES MESSES 

4 septembre  
23e dimanche 
du temps 
ordinaire 

12h † Carmen Rodrigue – Claudette Lavoie                   
† Paulette Neault – collecte aux funérailles 
† Médéric et Berthe Lalande – ses enfants 
† Action de Grâces – Lise Cléroux 

11 septembre 
24e dimanche 
du temps 
ordinaire 

12h † Antonio Cléroux - collecte aux funérailles                                    
† Famille Bourbonnais – Diane Larivière 
† Lucien et Lucille Lalande- ses soeurs 
† Agnès Basata- Chevaliers de Colomb NDC 
† Lucille Cléroux – La famille Lise Cléroux 
 

18 septembre 
25e dimanche 
du temps 
ordinaire 
 

12h † Famille Châtelain – Diane Larivière 
† Paulette Neault – collecte aux funérailles 
† Adélard et Alicia Levesque – ses enfants 

 

25 septembre 
26e dimanche 
du temps 
ordinaire 

12h 
 
 
 
 

† Carmen Rodrigue – Claudette Lavoie 
† André Laframboise - collecte aux funérailles 
† John Louis Perrault – collecte aux funérailles 
† Lucille Cléroux – Diane et Conrad Larivière 
 

Félicitations ! 
MARIAGE : Jean Maccene Belzi et Marie Yadelaire Milord ont reçu la 
bénédiction nuptiale le samedi 27 août dernier. L’Abbé Joseph Lin Éveillard 
présidait. Félicitations aux nouveaux mariés! 
 
BAPTÊMES : le dimanche 11 septembre à 12h (midi) 
Freya Dorothy King, fille de Daniel King et de Josée Lalonde 
Karyane Proulx, fille de Maxime Proulx et de Marie-Josée Carrier 

 
Merci pour votre grande générosité! 

Offrandes du 7 août  

Ma juste part  159.00$ Prions en Église   35.00$ 

Entretien      1.00$   

Offrandes du 14 août 

Ma juste part  236.00$ Prions en Église   35.00$ 

Quête automatisée  485.00$ Entretien     6.00$ 

Support ou dime    25.00$ Lampe du Sanctuaire   10.00$ 

Offrandes du 21 août  

Ma juste part  233.00$ Prions en Église   35.00$ 

Chauffage    50.00$ Support ou dîme 175.00$ 

Lampe du Sanctuaire    10.00$   

Offrandes du 28 août  

Ma juste part  319.00$ Prions en Église   35.00$ 

Entretien    26.00$ Support ou dîme   10.00$ 

Lampe du Sanctuaire    10.00$   

 
 

 

 

 



On nous demande d’annoncer 
 
CÉLÉBRATIONS AUX CIMETIÈRES : 
† Notre-Dame d’Ottawa : le dimanche 11 septembre à 14h30 
† De l’Espoir : le dimanche 18 septembre à 14h30 
CARREFOUR BRUYERE − Désirez-vous connaître davantage les livres de la 
Bible ou aspirez-vous à prier avec un groupe ou encore désirez-vous simplement 
partager votre réflexion sur certains aspects de votre vie (vieillissement, santé, 
pandémie et maladie, etc.) ? Peut-être, voulez-vous faire une différence pour 
l’environnement, pour la communauté ? Vous êtes invités à consulter la 
programmation offerte par Carrefour Bruyère sur le site www.carrefourbruyere.com 
à l’onglet « Programmation ». Vous serez grandement bienvenus. 
GRAND CONCERT DE NOËL LE 19 DÉCEMBRE À 19h30 À L’ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS D’ASSISE − Les Petits Chanteurs de France seront de passage à 
notre paroisse lors de leurs tournée canadienne 2022. Les organisateurs nous 
demandent de vendre 400 billets d’ici la fin septembre. Pour vous procurer des 
billets, composez le 581-477-0249, poste 22 ou rendez-vous sur le site 
www.leschoristes.ca. Les cartes Visa et Mastercard et les virement Interac sont 
acceptés. Info : Gilles Leclerc gilles.leclerc7@sympatico.ca ; 613-728-1983 et 

http://stfrancoisdassise.on.ca/concerts.  

PROJET HUMANITAIRE : Un mois à l’été 2023 en République Dominicaine avec 

les Sœurs de Ste-Marie – soirée d’informations le 29 septembre 2022 au 460 King 

Edward, Ottawa (Ontario) 613 241-7515. 

RETRAITE EN SILENCE : animée par Ivan Marcil. « Le chemin de la confiance 

avec Thérèse de Lisieux » à Arnprior (Ontario). Du 28 au 30 octobre 2022, le 

covoiturage est disponible à partir d’Ottawa. 

Pour plus amples informations, veuillez composer le 613 241-7515. 

CHEVALIERS DE COLOMB DE NOTRE-DAME DES CHAMPS : Réunion le 

mardi 20 septembre 2022; récitation du chapelet à 19h suivie de la rencontre à 

19h30. 

POSTE À TEMPS PLEIN DISPONIBLE - GESTIONNAIRE DES COMPTES : 

Salaire 16,25 $/heure - Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la 

recherche d’une personne pro-vie, compatissante dont la responsabilité 
première sera d’aider les femmes enceintes et leur famille. Doit 
être couramment bilingue (oral et écrit) et posséder une bonne connaissance 
en comptabilité et en informatique (logiciels MS Word, Excel, bases de 
données et QuickBooks). Veuillez faire parvenir votre résumé à : Nicole 
Beaudin, 107 - 1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7, ou par courrier 
électronique au :   dir.centremiriam@gmail.com. Tél. 613-830-8623 Pour plus 
d’information et description de tâches : https://centremiriam-fr.ca/  

 

FICHE PAROISSIALE 

Vous êtes un nouveau paroissien ou une nouvelle paroissienne? Vous pouvez 

vous inscrire ou si vous avez changé d’adresse ou de numéro de téléphone, aidez-

nous à mieux vous servir en remplissant cette fiche et en la déposant dans le 

panier de la quête lors des messes dominicales. Veuillez écrire en lettres 

d’imprimerie svp. 

Nom : ___________________________________ Téléphone :________________ 

 

Adresse : __________________________________________________________ 

 

Adresse informatique : _______________________________________________ 

 

Désirez-vous une boîte d’enveloppes? : oui _______     non _______ 

 

Désirez-vous participer à un comité de la paroisse? (Nous en avons besoin!)  

 

Liturgie ______     Lecteurs _______ Finances (CAT) ______ Pastorale _______ 

 

http://stfrancoisdassise.on.ca/concerts
mailto:dir.centremiriam@gmail.com
https://centremiriam-fr.ca/


 


