Viens boire à la source…

Tu aimes le monde et nous marchons avec toi
Le thème de la marche n’est pas étranger à la tradition biblique. Abraham s’est mis en marche à l’appel de Dieu. La longue marche du peuple hébreu à
la suite de la libération d’Égypte en est un autre
exemple. Tout au long de son histoire, Israël a été
appelé à marcher à la suite de ce Dieu qui fait alliance avec eux. On parle d’ailleurs de l’Alliance
comme une voie de salut.
En Jésus, une nouvelle Alliance nous est proposée.
Il devient la voie à suivre, celui qui est le Chemin,
la Vérité et la Vie. Il nous invite à le suivre et il
vient marcher avec nous. Nous sommes toujours
appelés à avancer, à marcher sur le chemin qui
conduit à la vie. Nous sommes constamment appelés à nous laisser « déplacer », à
nous décentrer de nous pour nous rapprocher de Dieu.
Le Carême cette année, nous invite de façon explicite à marcher avec ce Dieu de
l’Alliance qui aime tant le monde. À renouer avec cette notion profondément biblique de se mettre en route. Une route qui nous conduira au tombeau vide qui
annonce déjà la résurrection.
En ce premier dimanche, nous prenons le chemin du désert avec Jésus. Vivons ce
dépouillement avec lui pour être prêt à accueillir la nouvelle Alliance que Dieu
nous propose. Accepter de vivre le désert, c’est quitter nos sécurités, de reconnaître tout ce qui nous empêche de prendre la route d’un pas léger et d’un cœur
léger. Laissons-nous changer de l’intérieur pour que nous puissions voir les signes
d’Alliance dont Dieu parsème nos vies. Dieu aime le monde et pendant ce temps
du Carême nous marcherons avec lui. Traînerons-nous la patte, incapables de faire
le ménage dans nos vies ? Ou serons-nous capables de nous appuyer sur cet amour
pour faire des petits pas en avant. C’est aujourd’hui que s’ouvre l’avenir. C’est
aujourd’hui que débute la route et que demain devient possible.
Jésus l’a vécu. Après le désert, la vie se fait plus abondante. C’est la promesse
que Dieu nous fait. En marchant avec lui, en nous abreuvant à sa source, il nous
conduira à la vie nouvelle.
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
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, dorénavant le secrétariat sera ouvert aux heures suivantes : du
lundi au vendredi matin, entre 9h00 et 12h00. Hors des heures ouvrables, pour rejoindre la boîte vocale de la Paroisse NDEV composez le numéro
819-777-0553, poste #21. Un gros merci de votre attention.
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. N’oublions pas qu’il y a la possibilité de célébrer des funérailles, si l’occasion se présente.
J’y crois – Je donne
Un tour du monde de solidarité
Les bénévoles de Développement et Paix dans chacune des communautés locales
de notre paroisse vous invitent à poser un geste de solidarité pendant la campagne
Carême de partage qui vient de débuter le 25 février. Plusieurs outils sont à votre
disposition pour vous aider à poser un geste de solidarité. Procurez-vous le calendrier Style de vie pour vivre au quotidien le Carême de partage ou encore le mini
Magazine Carême 2009. Les 28 et 29 mars, ce sera la collecte annuelle. Au cours
des prochaines semaines, le matériel sera disponible dans chacune des communautés locales. Le partage en cette période de crise économique est un geste d’origine divine qui va à contre-courant. www.devp.org
Catéchuménat
Une adulte chemine dans une démarche de catéchuménat depuis deux ans et demi
dans notre communauté. Elle a été présentée à la communauté en l’église NDG en
2007. Le 1er mars 2009 à 13h30 en la cathédrale St-Joseph, Mantoma Diénéba
Diomande vivra l’appel décisif à son baptême. C’est l’occasion par excellence qu’a
la communauté de venir témoigner de sa joie de voir cette nouvelle addition dans la
foi en Jésus-Christ s’ajouter à notre communauté chrétienne. Bienvenue à tous.
Les 1er, 8 et 15 mars, lors de la célébration eucharistique de 11h en l’église NDG,
nous vivrons les trois scrutins précédant le baptême de la catéchumène Mantoma
Diénéba Diomande lors de la Veillée Pascale 2009. Tous les membres de la grande communauté Notre-Dame de l’Eau Vive y sont conviés. C’est in grand moment
pour nous baptisés d’accueillir et renouveler notre choix en Jésus-Christ. Quel
grand cadeau!

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

Chorale pour la célébration de Pâques
Les chanteurs/chanteuses désirant participer à la chorale pour la célébration eucharistique de Pâques dimanche le 12 avril à 9h30 à l'église St-Raymond, peuvent
communiquer avec Lyse Cléroux au 819-568-8004. Trois pratiques auront lieu au
jubé de l'église St-Raymond: lundi le 30 mars à 19h, mardi le 7 avril à 19h et samedi le 11 avril à 10h. Veuillez confirmer votre présence.
Cordiale bienvenue à Mme Françoise Lagacé que nous recevons à l’occasion du
lancement de la campagne de Développement et Paix 2009.
Un gros merci pour cette fête de l’eucharistie
Le dimanche 22 février, à la messe de 9h30, le Peuple de Dieu était rassemblé:
«comme les cinq doigts de la main, comme les grains de la grappe de raisin, comme le blé dans le pain» (Jean Devruynne), pour accueillir un nouveau baptisé et
célébrer dans la joie avec la chorale de SPC. Félicitations à tous et à toutes!
Dates à retenir
Lundi

16 mars

Comité de liturgie

Mercredi

18 mars

ÉLAP, 10h à 12h, salle de réunion, sous-sol presbytère

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
Les dimanches 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! « L’Eucharistie, c’est d’abord un «je
t’aime», l’Eucharistie, c’est d’abord Dieu qui t’invite. » nous dit Jean Debruynne.
Se mobiliser pour la mission
Le samedi 21 février, de 10h à 12h, six membres de l’EPM, quatre membres de
l’ELAP, cinq membres du Comité de liturgie et un membre du Conseil de Fabrique
se rassemblaient, au sous-sol de l’église. La fraternité, le dialogue et le partage
faisaient ressortir plein d’énergie : au service de la mission évangélique; aspirant à
une Communauté vivante et favorisant une participation solidaire pour continuer de
bâtir la Paroisse NDEV. Un gros merci pour votre disponibilité.
Dates à retenir
Dimanche 1er mars
Mercredi

11 mars

Dimanche 22 mars
Jeudi

26 mars

1re catéchèse sacramentelle – Pardon (groupe 5).
2e catéchèse sacramentelle - Pardon, 18h30 (groupe 3)
Conférence St-Vincent de Paul, 9h00, sous-sol de l’église
Rencontre l’ELAP, 9h, salle de réunion, sous-sol, presbytère

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 des jeunes :
Nous avons vécu encore une très belle célébration eucharistique dimanche dernier.
Bravo à vous les jeunes! Un merci spécial à Frère Clément de la communauté internationale des Maristes qui se joint à l’équipe de la messe des jeunes. Merci à
Françoise Laurin et son équipe qui organisent le goûter . Merci à tous ceux et celles
qui apportent un ‘petit quelque chose’ pour le goûter … c’est toujours l’abondance.
A dimanche, le 29 mars. Tous et toutes de la paroisse sont les bienvenus.
Dates à retenir
Mercredi

4 mars

1re catéchèse sacramentelle – Pardon (groupe 7).
Rencontre ÉLAP - 9h, salle Gilbert Travers

Samedi

14 mars

Dimanche 15 mars

2e catéchèse sacramentelle – Pardon (groupe 4)
Café de la parole à 9h00 au centre diocésain

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).

Carême à la bonne heure !
Il n’est jamais trop tôt ni trop tard pour
se mettre en route vers Pâques. Fabrique-toi une horloge de Carême pour mettre
dans ta chambre ou dans un autre lieu de la maison. Ton horloge n’aura pas d’aiguille, et au centre tu écriras : « C’est toujours l’heure de Jésus! ». Comme tu vois,
cette horloge est toujours à l’heure! Pour chercher à être plus proche de Jésus, c’est
toujours le bon moment!
Pour tout commentaire ou toute suggestion, n’hésitez pas à communiquer avec Karine (819-778-0227) ou Laura (819-772-0945). Nous vous invitons également à
consulter notre site Internet à l’adresse
http://www.ndeauvive.org/accueilplateau.htm.

Célébrations et Intentions
samedi 28 février 2009
NDG

16:00  Yvan Bouvier - Claire et Aline Pageau

dimanche 1er mars 2009 - 1er dimanche du Carême
SR
NDG

09:30  Urgel Gauvreau - Berthe St-Pierre
11:00  Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Thérèse Parisien Thibault - Roger Parisien
 Rhéal Laferrière - Sa famille

SPC

11:00  Colette Gauvreau Dion - Jill et Bob Higgins

PLA

16:00  Monique Lévesque - Parents et amis

lundi 2 mars 2009
NDG

11:00  Delmar Lynn McCrary - Marie-Claude Lessard
 Gertrude Leclerc - Thérèse Thivierge
 Lucille Girouard - Jeannette Gaignery

SPC

19:00  Les âmes du purgatoire

mardi 3 mars 2009
SPC

19:00  Denise Bilodeau - Jacqueline et Yvon

mercredi 4 mars 2009
SR

16:00  Gabrielle Poitras Pelletier - Parents et amis

jeudi 5 mars 2009
NDG

11:00  Remerciement à la Vierge Marie pour grâces et faveurs obtenues - Thérèse Dugas

vendredi 6 mars 2009
SR
NDG

16:00  Gilles et Richard Forgues - Martine Boudreault
19:00  Denyse Juneau De Serres - Guy De Serres

samedi 7 mars 2009
NDG

16:00  Marcel Bisson - La famille Thérèse Gaudreau

dimanche 8 mars 2009 - 2e dimanche du Carême
SR
NDG

09:30  Lucien Charbonneau (14e ann.) - Les enfants
11:00  Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Yvan Bouvier - Manon Guitard
 Hermone Cousineau McConnery - Les Chevaliers de Colomb
Conseil 5571 Vanier

SPC

11:00  Jeanne d'Arc Lemelin - Marie-Nicole et Michel Lemelin

PLA

16:00  Raymond Emond - Parents et amis

Quête régulière
Dîme

2756.50$
530.00$
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