Nouvelles de la paroisse et du diocèse
Tu as la paroisse à cœur? Viens boire à la source!
Le samedi 7 février 2009, c’est un rendez-vous pour toi qui le désires!
« Viens bâtir, en Église » lors de l’assemblée pastorale des paroissiens et paroissiennes, de 13h00 à 15h30, au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe.
Avec ta présence, notre paroisse s’embellira des couleurs de l’arc-en-ciel.
« Viens à la fête patronale » lors de la messe de 16h00, nous fêterons notre patronne, « Notre-Dame de l’Eau Vive : source de la joie, du bonheur, de l’amour, de
la paix ».
« Viens fraterniser » lors du repas partage, après la messe, au sous-sol de l’église
Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. Nous t’invitons à apporter un « plat » que tu déposeras au sous-sol de l’église, avant la messe.
Bienvenue à tous et à toutes!
Boîtes d’enveloppes 2009
Vous trouverez, au secrétariat, votre boîte d’enveloppes de quête pour l’année
2009. S’il n’y a aucune boîte à votre nom et que vous en désirez une, communiquez avec le secrétariat de la paroisse : 819 777-0553. Un Gros Merci!
Chorale de Saint-Pierre-Chanel
Avis aux intéressés - La chorale de Saint-Pierre-Chanel ira chanter à l'église SaintRaymond le dimanche 25 janvier, à la messe de 9h30. Tous sont les bienvenus.
Prière de Taizé 20 janvier 2009
La prière de Taizé est simple. Dans un décor, avec une lumière tamisée, laissant
les yeux et le cœur être attirés par les icônes et la croix qui sont devant, la prière se
déroule enchaînant les chants de Taizé, la Parole de Dieu et les prières d’intercession. La prière de Taizé s’adresse à tous et est accessible à tous. Comme le disait
le frère Roger : « Pour célébrer une ample prière commune, il suffit d’être quelques-uns, et déjà se dilate le cœur dans une rencontre avec le Christ ». Donnons-nous le temps de faire une telle rencontre : le 3e mardi de chaque mois, à
19h15, à l’église Notre-Dame-de-Lorette (45, rue Prévost, Gatineau, secteur Hull).
Réunion des responsables des ELAP
Le lundi 12 janvier 2009, les responsables des ELAP de la paroisse se sont réunis
pour une 2ième fois, au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. Le but
de la réunion était de poursuivre la planification de la prochaine assemblée pastorale des paroissiens et des paroissiennes qui se tiendra le 7 février 2009. Un gros
merci pour leur disponibilité et leur grande générosité!
Journée mondiale des malades
Le mercredi 11 février sera la 17ième journée mondiale des malades sur le thème
Souviens-toi de moi.

Nouvelles de nos communautés
Communauté St-Raymond
35, boul. St-Raymond, Gatineau
ÉQUIPE LOCALE D’ANIMATION PASTORALE:

Jules Larivière (responsable), S. Monique Beauchemin, Lyse Cléroux, Louis et Denise Forget, Françoise
Guillot, Denise St-Amand, Nicole Vigneault (agente de pastorale).

De la visite chez nous
Soyons nombreux à accueillir la chorale de Saint-Pierre-Chanel qui animera la messe de 9h30, le dimanche 25 janvier, par leurs voix extraordinaires. Jean Debruynne
nous dit « L’Eucharistie invite notre Peuple à chanter. Chanter la joie de se
retrouver, chanter d’être tous ensemble avec Dieu, chanter la prière, la Foi, le
Pardon et le Merci…chanter Eucharistie. Chanter ensemble, c’est vivre en
frères, chanter ensemble, c’est déjà communier ». C’est un rendez-vous!
Date à retenir
Mercredi, 21 janvier : ELAP, de 13h00 à 15h00, salle de réunion, à St-Raymond.

Communauté Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
30 rue St-Onge Gatineau
ÉQUIPE LOCALE D'ANIMATION PASTORALE

:
Exilda Doucet (agente de pastorale), Michel Joanis, Suzanne Lacroix, Jacob Massicotte, Huguette Poulin,
Berthe St-Pierre ( responsable ), Raymonde Tremblay.

MESSES FAMILIALES À NOTRE-DAME-DE-LA-GUADELOUPE
Les 1 février, 15 mars, 26 avril et 10 mai, la célébration eucharistique de 11h00 sera une célébration pour la famille. Parents, nous
vous y attendons en grand nombre avec vos enfants de tous les
âges. Grands-parents, invitez vos petits-enfants. Au plaisir de célébrer en famille avec vous! Pour plus d’informations contactez Exilda
Doucet, au 777-0553, poste 29.
Dates à retenir
Dimanche, 18 janvier : St-Vincent de Paul, 9h00-11h00, sous-sol église, cuisine.
Dimanche, 18 janvier : Initiation à la vie chrétienne, 13h, (6e catéchèse, gr 5).
Lundi, 19 janvier :
Préparation au baptême, 19h, sous-sol de l’église.
Mercredi, 21 janvier : Filles d’Isabelle, 19h, sous-sol de l’église.
Mercredi, 28 janvier : Initiation à la vie chrétienne, 18h30, (7e catéchèse, gr 3).
Dimanche, 1 février : Initiation à la vie chrétienne, 13h, (7e catéchèse, gr 5).
Lundi, 9 février :
Réunion C.A. Loisirs, sous-sol de l’église, cuisine.

Communauté Saint-Pierre-Chanel
17, rue des Groseilliers, Gatineau
ÉQUIPE LOCALE D’ANIMATION PASTORALE

:
Claudette Carpentier (responsable), Nick Éveillard, Marcel Gélinas, Nicole Labelle (agente de pastorale),
Lyse Nadon, Leticia Sanchez, Pauline St-Onge.

Rappel de la politique d’affichage :
Nous vous rappelons que toute affiche sur les babillards de l’église et également
tout document déposé sur les tables à l’entrée doivent être approuvés et porter l’étampe de la communauté St-Pierre-Chanel. Les annonces doivent avoir un but non
lucratif et être d’ordre caritatif ou d’intérêt communautaire; elles sont généralement
d’ordre informatif et non d’enseignement et doivent prôner une activité reliée à l’Église ou une expérience de la foi. Pour afficher sur les babillards ou pour avoir l’autorisation de déposer des documents (photocopies, articles etc…) veuillez communiquer avec Thérèse Gaudreault, secrétaire de la paroisse, membre de notre communauté locale et responsable de l’affichage chez-nous, en composant le 819-7770553, au local 26 ou avec un membre de l’ELAP. Merci de votre collaboration.
Dates à retenir
Dimanche, 18 janvier : Pratique chorale, messe des jeunes, 19h, sous-sol, église.
Mercredi, 21 janvier : Initiation à la vie chrétienne (6e catéchèse biblique gr.7).
Réunion du Comité de liturgie.
Dimanche, 25 janvier : Messe animée par les jeunes et suivie d’un goûter.

Communauté Du Plateau
145 Boul. de l’Atmosphère, Gatineau
ÉQUIPE LOCALE D’ANIMATION PASTORALE

:
Karine Andraos, (animatrice), Manon Gignac, Yves St-Germain, Michel Petiflo, Laura Dutto, Katia Andraos,
Sylvie Richard, Gédéon Kafuku (prêtre).

Des nouvelles… au bout des doigts!
La communauté du Plateau a maintenant une section détaillée sur le site internet de
Notre-Dame de l’Eau-Vive. Allez y faire un tour à partir de l’onglet ‘’Informations’’ de
la page d’accueil du site ou directement à l’adresse http://www.ndeauvive.org/
accueilplateau.htm.
Nous tenons à remercier chaleureusement Jean-Pierre Bélanger pour tout le soutien qu’il nous a apporté en vue de la réalisation de ce projet!
Pour tout commentaire ou toute suggestion, n’hésitez pas à communiquer avec Karine (819-778-0227) ou Laura (819-772-0945).

Intentions de messes
DIMANCHE 18 JANVIER
SR

9h30

NDG 11h00

e

 Irma Carli Charbonneau 9 ann - Les enfants
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
e

 Léo Rossignol 11 ann - Son épouse
 René Charrette - Céline, Constance et Claude

SPC 11h00
PLATEAU 16h00

e

 Marcel Paquin 3 ann - Son épouse Andrée-Louise
 En action de grâces - Michel Petiflo

LUNDI 19 JANVIER
NDG 16h00

 Bruno Jubinville - La famille Jubinville
 Germaine Landry - Réal Jubinville
 Gaston Laurin - Les amis de l’artisanat NDG

SPC 19h00

 Les Âmes du Purgatoire

MARDI 20 JANVIER
SPC 19h00

 Arthur Bélisle - Parents et amis

MERCREDI 21 JANVIER
SR 16H00

 En l’honneur de la Sainte Vierge - Yves Bisson

JEUDI 22 JANVIER
NDG 19h00

 Alain Tessier - Thérèse et Georges Meunier

VENDREDI 23 JANVIER
SR 16h00
NDG 19h00

 Glen Milks - Parents et amis
 Denyse Juneau De Serres - Guy De Serres

SAMEDI 24JANVIER
NDG 16h00

 Laurette et Albert Meilleur - Ses filles Hélène, Rita et la

famille
DIMANCHE 25 JANVIER
SR

9h30

NDG 11h00

 René Charlebois - Parents et amis
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
e

 Yves Sarra-Bournet 10 - Son épouse Carmen et ses

enfants
 Henriette Jubinville - Son époux Réal Jubinville
SPC 11h00
PLATEAU 16h00

 Agostino Tavares - La famille
 Paulette Chénier Thomas - Parents et amis

Baptême
Le samedi 17 janvier 2009
à la paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive, église N.-D.-de-la-Guadeloupe, à 13h30
Mathis Cloutier-Richer, fils de François Cloutier et de Stéphanie Richer.
Bienvenue à cet enfant dans la grande famille des enfants de Dieu.

Quête régulière
Dîme

3 621.88 $
229.00 $
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