Nouvelles de la paroisse et du diocèse
CHANGEMENT À L’HORAIRE DES MESSES SUR SEMAINE
Deux facteurs nous amènent à apporter des changements à l’horaire des messes
sur semaine. D’abord, le nombre de jours/prêtres disponible par semaine a diminué
depuis un an pour desservir les quatre Communautés Saint-Raymond, Notre-Dame
de la Guadeloupe, Saint-Pierre-Chanel et le Plateau. En effet, jusqu’au 31 août
2008, la paroisse pouvait compter sur deux prêtres à temps plein pour un équivalent
de 11 jours/prêtres par semaine. Par contre, depuis janvier 2009 et cela en
conformité avec l’Ordonnance diocésaine concernant la rémunération et les conditions de travail des prêtres en paroisse, la paroisse ne compte maintenant que sur
un équivalent de 9 jours/prêtres par semaine (Jean-Charles – 3 jours/semaine,
Gédéon – 5 jours semaine, et si on exclut la part de son temps consacré à accompagner la communauté du Plateau il lui en reste 2.5 et Jacques – 3.5 jours semaines). Cette nouvelle Ordonnance prévoit, entre autre, que les prêtres ont maintenant droit à 2 jours de congé consécutifs par semaine comparativement à 1.5 jour/
semaine selon l’ancienne Ordonnance.
De plus, vous savez que notre prêtre-modérateur est présentement en convalescence et que les deux autres prêtres devront pour un certain temps se partager le
ministère presbytéral pendant son absence.
Pour ces deux raisons, l’équipe pastorale mandatée annonce les deux changements suivants à compter de lundi le 16 février 2009 :
Lundi et jeudi 11h00 à Notre-Dame de la Guadeloupe (au lieu de 16h00).
À noter que dans le cas des messes du lundi 11h00 du jeudi 11h00 à Notre-Dame
de la Guadeloupe, si des funérailles s’annoncent, elles seront intégrées aux messes
déjà prévues à cet endroit.
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 diocésains sont invités chaleureusement à y
participer. Il serait bien de transporter et d’accompagner les personnes qui voudraient s’y rendre mais n’en nont pas les moyens.
Concert-bénéfice des Petits Chanteurs de Laval et des Voix Boréales
Quoi de plus merveilleux que de soutenir nos jeunes dans leur apprentissage à la
vie chrétienne! La Paroisse a trouvé une façon originale de vous permettre de
contribuer à cet effort en organisant un concert-bénéfice avec deux chœurs de calibre international devant se tenir en la salle Odyssée de la Maison de la culture de
Gatineau, mardi le 28 avril à 20 h. Les billets au coût de 30$ sont disponibles au
bureau de la paroisse, 30 rue St-Onge ou auprès de vos marguilliers à l’entrée de
nos lieux de culte. Bienvenue à tous et à toutes!
Émission Parole et Vie
L’émission Parole et Vie du 15 février présentera un reportage sur la troupe de
théâtre Les Étoiles de Dieu de la paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive. Le reportage fut tourné lors de la représentation sur la vie de St-François d’Assise en décembre 2008 en l’église St-Pierre-Chanel. L’émission est diffusée sur les ondes de Vox
Outaouais, câble 22, le dimanche à 11 h et en reprise le même jour à 22 h.

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).

«Chanter ensemble c’est dire sa voix en écoutant celle des autres pour se
faire un seul cœur» nous dit Jean Debruynne.
Nous désirons remercier tous les membres de la chorale de Notre-Dame-de-laGuadeloupe pour l'animation du beau chant lors de la célébration eucharistique de
dimanche le 1er février à l'église St-Raymond.
Dimanche le 22 février, la chorale de Saint-Pierre-Chanel sera de retour à StRaymond pour la célébration de 9h30. Une invitation aux choristes de StRaymond à se joindre à eux. Une pratique aura lieu à 8h45 avant la messe.

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
Un gros merci à la Communauté chrétienne d’avoir accueilli, dans la joie, cette 1 ère
messe familiale. Félicitations aux nombreuses familles : grands-parents, parents
et enfants qui, par leurs présences, ont dynamisé cette célébration eucharistique,
en ce 1er février 2009. Félicitations à toutes les personnes qui ont participé, spontanément et simplement, en intervenant aux lectures, aux chants sous la direction
de M. Alain Labine; procession des offrandes; etc.
On se donne rendez-vous le dimanche 15 mars, à la messe de 11h00, pour une
2ième messe familiale! Pour plus d’informations contactez Exilda Doucet au
777-0553, poste 29.
Dates à retenir
Lundi, 9 février :
Mercredi, 11 février :
Dimanche, 15 février :
Mercredi, 18 février :
lundi, 263 février :
Jeudi, 26 février :
Vendredi, 20 février :

Baptême, 2ième soirée préparatoire, 19h, sous-sol, église.
Réunion C.A. Loisirs, sous-sol de l’église, cuisine.
Initiation à la vie chrétienne, 18h30, (8e catéchèse, gr. 3).
Fête patronale de Notre-Dame-de-la-Guadeloupe.
Conférence St-Vincent de Paul, 9h, sous-sol, de l’église.
Initiation à la vie chrétienne, 13h00, (8e catéchèse, gr.5).
Filles d’Isabelle, sous-sol de l’église, 19h.
Baptême, soirée d’accueil, 19h, sous-sol de l’église.
ÉLAP, 9h30, salle réunion, presbytère.
Souper des Filles d’Isabelle, 16h30, sous-sol, de l’église.

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.

Dates à retenir :
Dimanche, 8 février: Pratique de la chorale des jeunes, 19h00, sous-sol, église.
Mercredi, 11 février : Fête patronale de Notre-Dame de l’Eau Vive.
Samedi, 14 février : Initiation à la vie chrétienne (8e catéchèse biblique groupe 4).
Dimanche, 15 février : Café de la Parole à 9h00 au centre diocésain.
Pratique de la chorale des jeunes, 19h00, sous-sol de l’église.
Mercredi, 18 février : Initiation à la vie chrétienne (8e catéchèse biblique groupe 7).
Dimanche, 22 février : Messe animée par les jeunes suivie d’un goûter.
Mercredi ,25 février : Mercredi des cendres (16h00 SR) et (19h00 NDG).

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 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

LUNDI 9 FÉVRIER
e
ann - Jacinthe, Mathieu, JeanPhilippe et Caroline
 Monique Joubert - Roger et Hélène Séguin
 Le repentir mondial - Une paroissienne

NDG 16h00

 Denis Latreille 13

SPC 19h00

 Les Âmes du Purgatoire

MARDI 10 FÉVRIER
SPC 19h00

 Suzanne Guertin - Lyse et Léon Nadon

MERCREDI 11 FÉVRIER
SR 16H00

 Gaston Bigras - Parents et amis

JEUDI 12 FÉVRIER
NDG 19h00
VENDREDI 13 FÉVRIER
SR 16h00
NDG 19h00
SAMEDI 14 FÉVRIER
NDG 16h00

 Alain Tessier - Rachèle Salvator et Richard Tessier
 Gérard Boyer - Parents et amis
e

 Lynn Carpentier 10 ann - Ses parents
 Léo Rossignol - Son épouse
 Alfred Paradis - La famille

DIMANCHE 15 FÉVRIER
SR

9h30

NDG 11h00

e

 Joseph Caron 2 ann - Marie-Rose Beauchamp
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
e

 Jacques Gougeon 7 ann - Son épouse et les enfants
 Jean-Pierre Roy - Son épouse et ses enfants

SPC 11h00
PLATEAU 16h00

 Colette Dion - Ronald et Berthe St-Pierre
 Marie-Thérèse Demers Duval - La famille

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

3 345.77$

Dîme

2 390.64$
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