Nouvelles de la paroisse et du diocèse
Conférence du Père Jean Monbourquette
Les Amis de l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac présentent "PRENEZ VOTRE TEMPS
POUR PARDONNER", une conférence du Père Jean Monbourquette, o.m.i., SAMEDI LE 7 FÉVRIER À 10H, à La Cabane-en-Bois-Rond (331, Boul. Cité-desJeunes). Contribution: 10$/Réservation (819) 778-8043.
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!
1) 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 ». L’animation musicale sera composée de la participation des enfants du
Plateau (Katia Andraos); des jeunes de SPC et des membres des autres chorales
qui désirent se joindre à la chorale d’ Emmanuel Despax.
« 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 » et du vin que
tu déposeras au sous-sol de l’église, avant la messe. Bienvenue à tous et à toutes!
Journée mondiale des malades
À l’occasion de la Journée mondiale des malades, le 11 février à 15 h, Mgr Ébacher
présidera une célébration à la cathédrale Saint-Joseph pendant laquelle il administrera le sacrement des malades. Les diocésaines et diocésains sont invités chaleureusement à y participer. Si vous connaissez une ou des personnes qui souhaiteraient s’y rendre mais n’en ont pas les moyens, il serait bien de leur offrir de les
transporter et de les accompagner.
Fête des vœux
Lors de la fête des vœux, le 13 janvier dernier, plus de 200 personnes ont répondu
à l’appel de Mgr Ébacher. De plus, un invité spécial s’est joint à la fête, Mgr Luigi
Ventura, Nonce apostolique au Canada. Il s’est dit heureux de rencontrer les prêtres, les communautés religieuses, les agents et agentes de pastorale et les laïcs
mandatés de l’Église diocésaine.
Carême de partage 2009
Le Conseil diocésain de Développement et Paix invite les responsables paroissiaux
du mouvement à la formation pour la campagne Carême de partage 2009, le 5 février, de 17h30 à 21h, au Centre diocésain.

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
Un gros merci à la chorale de Saint-Pierre-Chanel qui a dynamisé la célébration
eucharistique du 25 janvier par leurs voix et leurs Présences chaleureuses.
Jean Debruynne nous dit : « Chanter ensemble c’est prendre chacun sa place
dans la voix de notre Peuple».

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
Bienvenue à tous et à toutes pour cette première expérience d’une messe familiale
le dimanche 1 février, à la messe de 11h00. Félicitations à toutes les personnes qui
y participent généreusement par le chant, lecture ou autre.
Un gros merci aux parents et aux grands-parents qui accompagnent les enfants à
cette première messe familiale. C’est un plaisir de célébrer en famille avec vous!
Si nécessaire, contactez Exilda Doucet au 777-0553, poste 29, pour ce projet.
Dates à retenir
Dimanche, 1 février :
Lundi, 9 février :
Mercredi, 11 février :
Dimanche, 15 février :

Initiation à vie chrétienne, 13h00, (7e catéchèse, gr.5).
Réunion C.A. Loisirs, sous-sol de l’église, cuisine.
Initiation à vie chrétienne, 18h30, (8e catéchèse, gr.3).
Conférence St-Vincent de Paul, 9h, sous-sol de l’église.
Initiation à vie chrétienne, 13h00, (8e catéchèse, gr.5).

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.

Messe animée par les jeunes le dernier dimanche du mois:
Bravo! à vous les jeunes et aussi à toute la communauté participante pour la belle
célébration vécue dimanche dernier, laquelle s’est prolongée par un goûter fraternel.
Un couple de paroissiens, qui ne célèbre pas régulièrement avec notre communauté, a manifesté sa joie d’avoir célébré avec nous cette eucharistie animée par des
jeunes. Nous avons tous participé grâce entre autres à l’animation et aux chants et
aussi à l’évangile mis en scène par les «Etoiles de Dieu». Bravo! pour tout le
temps que vous consacrez à préparer cette messe. Merci aux adultes qui vous
accompagnent généreusement et fidèlement. Merci à nos prêtres qui président ces
eucharisties et qui avec une grande souplesse et beaucoup de simplicité, nous aident par le moyen de l’homélie partagée avec les enfants, à nous recentrer sur l’essentiel du message de Jésus-Christ qui nous dit l’amour de son Père pour chacun
de nous et la route à suivre pour accueillir la Vie, don de Dieu pour chacun de nous.
Dates à retenir :
Mercredi, 4 février :
Samedi, 7 février :

Rencontre de l’ELAP à 19h00 (salle Gilbert Travers).
Assemblée pastorale des paroissiens à NDG, 13h00, suivie
de la messe 16H00 et d’un souper partage.
Dimanche, 8 février: Pratique chorale des jeunes à 19h00, sous-sol de l’église.
Samedi, 14 février : 8e catéchèse biblique (groupe 4).
Mercredi, 18 février : 8e catéchèse biblique (groupe 7).

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 1 FÉVRIER
SR

9h30

NDG 11h00

 Serge Boulay - Parents et amis
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
e

 Gertrude Gravelle Lalonde 2 ann - Son époux Léopold

Lalonde
 Thérèse Parisien Thibault - La famille Rita McIntoch
SPC 11h00
PLATEAU 16h00

 Marguerite Dalpé Bonhomme - Huguette Gagnon
 Hélène Lalande - Parents et amis

LUNDI 2 FÉVRIER
NDG 16h00

 Roland Grondin - Son épouse Aline
 Jeanne Gagné - Parents et amis
 Cécile Denis - Parents et amis

SPC 19h00

 Les Âmes du Purgatoire

MARDI 3 FÉVRIER
SPC 19h00

 Marguerite Perreault - Parents et amis

MERCREDI 4 FÉVRIER
SR 16H00

er

 L’abbé André Gagné 1 ann - La famille Gagné

JEUDI 5 FÉVRIER
NDG 19h00

 Marguerite McPhee Rouleau - Son époux, Rosaire

Rouleau
VENDREDI 6 FÉVRIER
SR 16h00

 Horace et Marie-Claire Côté - La famille Côté

NDG 19h00

 Jeanne Falukner De Serres - Guy De Serres

SAMEDI 7 FÉVRIER
NDG 16h00

FÊTE PATRONALE «NOTRE-DAME DE L’EAU VIVE»
 M. et Mme Yvon Duguay - Rita Cotton et Thérèse

Gaudreau
DIMANCHE 8 FÉVRIER
SR

9h30

NDG 11h00

 Gilbert Robinson - Parents et amis
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
e

 Simone et Émile Lebel 2 ann - Les enfants et petits-

enfants
e
 Jacques Bonneau 7 ann - La famille Bonneau
SPC 11h00

 Jeanne D’Arc Lavergne Fisette - Famille Ronald et

Berthe St-Pierre
PLATEAU 16h00

 Marguerite Léveillée - Parents et amis

Bibliothèque paroissiale
À St-Pierre-Chanel, le dimanche matin avant et après la messe de 11h00, ainsi que
le mardi soir après la messe de 19h00, vous pouvez venir emprunter quelques titres.
C’est un service gratuit. La liste de tous les livres disponibles est accessible via le
site internet de la paroisse.

Quête régulière
Dîme

2 719.45$
145.00 $
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