Viens boire à la source…

Mercredi des Cendres
Cette semaine nous entrons dans le temps du Carême. Ce temps liturgique qui
nous mènera vers Pâques débute avec le Mercredi des Cendres. Car avant d’arriver à Pâques, nous sommes invités à regarder ce qui dans notre vie nous empêche
de répondre pleinement à l’amour de Dieu pour nous. Ce mercredi, nous commencerons un temps où nous serons appelés à nous convertir, à changer notre cœur
pour le tourner vers le Seigneur.
Pour le Carême, on peut retenir trois attitudes suggérées par Jésus lui-même : l’aumône, la prière et le jeûne. Il parle même de le faire dans le secret. De ne pas en
faire étalage. Car il veut que ces attitudes nous conduisent au cœur même de notre
relation avec le Père qui nous aime et qui nous connaît, même dans les coins les
plus reculés de notre âme. C’est d’abord notre cœur qui est invité à se convertir
avant même notre esprit et nos comportements. Ces derniers ne sont que les manifestations de ce qui se passe au plus profond de notre être.
Les Cendres que nous recevrons ce mercredi, sont signe que le feu de l’amour purificateur de Dieu vient brûler tout ce qui est péché en nous. Elles nous rappellent
que si nous nous convertissons, si nous croyons que la Bonne Nouvelle est vivante
pour nous aujourd’hui, si nous ouvrons notre cœur à l’amour de Dieu, nous pouvons, avec Dieu, devenir de vrais témoins de l’amour gratuit et créateur qui nous est
offert, sans qu’il soit question de nos mérites.
Dieu nous aime d’un amour sans limite. À l’occasion de ce Carême, faisons un peu
de tri. Qu’est-ce qui m’est le plus précieux, mes biens ou le bien que je peux faire
autour de moi ? Quel est le jeûne qui plaît le plus à Dieu ? Et ma prière ? Me permet-elle de m’unir plus étroitement au Christ ? À devenir disciple ?
Dieu nous connaît par notre nom et nous avons beaucoup de prix à ses yeux. Les
Cendres sont le signe de cet amour qui nous sauve et elles nous annoncent déjà la
résurrection.
Bonne route !

Suzie Arsenault

BAPTÊME COMMUNAUTAIRE

MARIAGE

Préparation obligatoire pour les parents.
Pouvant commencer pendant la grossesse.
Préparation spéciale pour les adultes et enfants d’âge scolaire.
Inscription: 4 mois avant le baptême.
Frais de matériel: 35 $.

Préparation obligatoire.
Extrait de baptême (confirmation) requis.

PREMIER PARDON – COMMUNION

CONFIRMATION

Préparation obligatoire de septembre à mai.
Avoir 9 ans.
Extrait de baptême requis.
Inscription: en tout temps.
Frais de matériel: 65 $.

16 ans ou plus.
Préparation obligatoire.
Extrait de baptême requis, récent ( 6 mois).
Inscription : en tout temps.
Frais de matériel: 45 $ par personne.

Inscription : 12 mois avant le mariage.
300$ non remboursable; ce tarif n’inclut pas
les frais de chantres et d’organiste.

POUR INSCRIPTION, COMMUNIQUEZ AVEC LE SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE : 819-777-0553

MALADES

RECOMMENÇANTS

Pour visite ou communion à domicile, communiquez avec le secrétariat : 819-777-0553,
poste 26.

En chemin pour reprendre la pratique de sa
foi: un service offert par l’Église de Gatineau.
Contacter S. Alice Labrie : 819-771-8391.

Nouvelles de la paroisse et du diocèse
Claudia Isabel nous quitte
Depuis déjà 6 ans, en juillet, Claudia aura été une présence précieuse au secrétariat de la paroisse NDG; de l’Unité pastorale l’Eau-Vive et maintenant de la paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive. Un gros merci à toi Claudia pour ta grande qualité d’accueil; ton professionnalisme et ton sourire unique et ça au quotidien. Nous
te souhaitons de poursuivre ton chemin dans la joie et de continuer à servir le bonheur dans ton nouvel environnement. De nous tous… tes Collègues de travail; les
Membres du Conseil de la Fabrique; les Paroissiens et Paroissiennes!
Nouvelles heures d’ouverture du secrétariat
Afin d’assurer un fonctionnement efficace au niveau du secrétariat et pour nous
permettre de réorganiser le bureau, suite au départ de Claudia, le secrétariat sera
ouvert aux heures suivantes : du lundi au vendredi matin, entre 9h00 et 12h00. Ce
nouvel horaire, de la part du secrétariat, entre en vigueur dès lundi matin, le 23 février 2009. Si besoin communiquer avec la Paroisse NDEV au numéro (819-7770553, poste #21 ou #26). Un gros merci de votre attention.
Mercredi des cendres
Veiller noter, à votre calendrier, qu’il y a deux temps à votre disposition pour recevoir les cendres : mercredi 25, février, à l’église SR, 16h ou à l’église NDG, 19h.
CHANGEMENT À L’HORAIRE DES MESSES SUR SEMAINE – RAPPEL
L’Équipe Pastorale Mandatée nous invite à découvrir la célébration de l’eucharistie
à 11h00, à l’église NDG, le lundi et jeudi matin, cela depuis le 16 février. N’oublions
pas qu’il y a la possibilité de célébrer des funérailles, si l’occasion se présente.
La Parole au service de la mission
Denis Régimbald, o.p donnera un entretien sur l'importance de la Parole au service
de la mission. "La foi vient de la prédication et la prédication est l'annonce de la
Parole du Christ.
Et comment croiraient-ils en Lui , sans l'avoir entendu." (Rom.10.;15-17).
Bienvenue à vous tous pour vivre cette belle expérience le mardi 24, février, 19h30,
à l’église Saint-Joseph , 245 St-Joseph, Gatineau (porte 3 et 4).
Contribution volontaire. Renseignements : 819 771-7454.
Les catéchèses d’initiation à la vie chrétienne ont pris fin le 18 février. Les parents
et les enfants qui marchaient à la suite des disciples d’Emmaüs témoignent avoir
vécu une très belle expérience. Les catéchèses préparatoires aux sacrements du
premier pardon et de la première eucharistie commencent le 22 février pour se terminer à la fin mai.
Le 16 février débutait les rencontres des futurs confirmands du 24 mai 2009. Le
groupe se compose d’adultes et d’adolescents. C’est avec joie et dans la prière
qu’Anna Marie et Nicole accompagnent et cheminent avec eux. Nous invitons la
communauté chrétienne de Notre-Dame de l’Eau Vive à les porter dans la prière
tout au long du parcours.

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
Soyez les bienvenus, vous, les Chanteurs de la Communauté de Saint-PierreChanel. Aujourd’hui, 22 février, votre présence nous donne du bonheur et apporte
une couleur d’arc-en-ciel à notre eucharistie, avec la célébration d’un baptême.
« Chanter ensemble c’est partager sa voix avec celle des autres comme on se
fait cadeau pour faire une seule voix » nous dit Jean Debruynne. La prochaine présence de la chorale de SPC sera le dimanche 29 mars, messe de 9h30. Un
gros merci à tous les membres de la chorale SPC.

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.

Prochaine Messe familiale
Le dimanche 15 mars, 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!
« Dieu m’invite. Il m’appelle par mon nom, il me connaît, il ne m’oublie jamais.
Il m’appelle pour m’aimer » nous dit Jean Debruynne.
Dates à retenir
Lundi, 23 février :
Soirée d’accueil/baptêmes, à 19h, sous-sol de l’église.
Mercredi, 25 février : 1re catéchèse sacramentelle – Pardon (groupe 3).
Jeudi, 26 février : Rencontre ELAP, 9h00, salle de réunion, sous-sol du presbytère.
Dimanche, 1er mars : 1re catéchèse sacramentelle – Pardon (groupe 5).
Dimanche, 22 mars : Conférence St-Vincent de Paul, 9h00, sous-sol de l’église.
Jeudi, 26 mars : Rencontre l’ELAP, 9h00, salle de réunion, sous-sol, presbytère.

Félicitations à tous nos bénévoles
C’est merveilleux! Vous trouvez important de quitter, pour quelques heures, votre
travail à la maison ou au bureau afin de marcher en Église… en vous engageant
soit dans un des comités, soit dans une des pastorales, soit auprès des démunis,
des malades ou d’une personne dans le besoin. Tous et toutes, retroussons nos
manches et continuons la route, le cœur à la fête.

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 :
Mercredi, 25 février : Mercredi des cendres (16h00 SR) et (19h00 NDG).
Samedi, 28 février : 1re catéchèse sacramentelle – Pardon (groupe 4).
Mercredi, 4 mars : 1re catéchèse sacramentelle – Pardon (groupe 7).
Mercredi, 4 mars : Rencontre mensuelle de l’ELAP 9h00, salle Gilbert Travers.

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 22 FÉVRIER
SR 9h30
NDG 11h00

 Louise Lorrain Boileau - Sa famille
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Donald Hesson - Marie-Claire Paquette
 Jean-Guy Rioux - Son épouse et les enfants

SPC 11h00
PLATEAU 16h00

 Marguerite Dalpé Bonhomme - Édith Noël
 Inès Dalpé - Parents et amis

LUNDI 23 FÉVRIER
NDG 11h00

 Henriette Jubinville - Son époux Réal Jubinville
 Irène Legros Paquin ann - Famille Barleben
 En l’honneur de la Sainte-Vierge - Un paroissien

SPC 19h00

 Les Âmes du Purgatoire

MARDI 24 FÉVRIER
SPC 19h00

 Edna Leduc Massie - Henriette Massie

MERCREDI 25 FÉVRIER
SR 16H00

 Jacqueline Parent Quinn - Parents et amis

JEUDI 26 FÉVRIER
NDG 11h00

 Pour le rétablissement de M. Antoine Costisella -

Jacques - Costisella
VENDREDI 27 FÉVRIER
SR 16h00
NDG 19h00
SAMEDI 28 FÉVRIER

 Alice, Thérèse et Horace Côté - La famille Côté

NDG 16h00
DIMANCHE 1 MARS

 Yvan Bouvier - Claire et Alice Pageau

SR

9h30

NDG 11h00

 Denyse Juneau De Serres - Guy De Serres

 Urgel Gauvreau - Berthe St-Pierre
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Rhéal Lafrenière - Sa famille
 Thérèse Parizien Thibault - Roger Parizien

SPC 11h00
PLATEAU 16h00

 Colette Gauvreau Dion - Jill et Bob Higgins
 Monique Lévesque - Parents et amis

Baptêmes
Dimanche le 22 février 2009
à la paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive, église St-Raymond à la messe de 9h30.
Lucas Bourgeois-Bureau, fils de Janie Bourgeois-Bureau.
à la paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive, communauté du Plateau à la messe de
16h.
 Clara Barabé, fille de Charles Barabé et de France Bélanger de la paroisse StRémi, Kanata.
Bienvenue à ces enfants dans la grande famille des enfants de Dieu.

Quête régulière
Dîme

2 676.56 $
16.00 $
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