Viens boire à la source…
Libérez la place
En ce troisième dimanche de Carême, nous voyons Jésus faire du
« ménage » dans le Temple. Clairement, il libère la place, il remet en cause les habitudes. Marcher avec Dieu, c’est accepter de se laisser désorienter par Lui. De se
laisser conduire sur des routes nouvelles. Sur ces routes, les gestes et les paroles
de Jésus nous parlent de liberté, de fidélité, de nouveauté pour aujourd’hui. Regardons autour de nous et ouvrons nos yeux sur la façon dont Dieu agit à travers nos
contemporains. Laissons-nous bousculer par les gestes et les paroles des jeunes
qui ouvrent des chemins nouveaux. Laissons-nous surprendre par les personnes
plus âgées qui fortes de leur expérience de vie et de foi, peuvent nous apprendre à
accueillir, à aimer.
Contempler Jésus chasser les vendeurs du Temple, c’est être
interpellé à revenir aux béatitudes. À libérer de l’espace pour
des pratiques nouvelles. Il y a de plus en plus de personnes,
jeunes et moins jeunes, qui sont conscientes de leur responsabilité envers le monde. Tous les exemples de solidarité,
d’engagement dans les milieux communautaires sont comme
autant de balises pour indiquer les routes nouvelles. L’accueil
des pauvres et des petits, le respect pour toute personne, l’importance accordée au pardon et à l’amour de l’autre, voilà des
chemins qui ne cessent de s’ouvrir au sein de notre société. Tous ces gestes font
peut-être moins la manchette que d’autres, mais ils sont là. Savons-nous y reconnaître l’action de Dieu dans le monde. Les laissons-nous libérer de l’espace pour
que nos communautés soient vraiment des communautés capables de vivre les
béatitudes au cœur du monde d’aujourd’hui, hors de la sécurité de nos églises?
Le geste que pose Jésus dans l’Évangile d’aujourd’hui est encore d’actualité pour nous. Jésus a fait du neuf et ce neuf a complètement transformé le monde.
C’est à la lumière de la résurrection que nous avons à bâtir un monde nouveau. Le
Christ est devenu la pierre angulaire sur laquelle nous pouvons poser nos pratiques
nouvelles.
Nos églises sont importantes, elles nous permettent de nous rassembler,
de prier ensemble pour mieux devenir nous-mêmes des pages où les gens pourront
lire une bonne nouvelle. Mais pour arriver à cela, il faut devenir Église, Corps du
Christ qui se met en marche librement, avec pour boussole les béatitudes. Laissons
le Christ nous bousculer suffisamment pour avoir le souffle nécessaire pour secouer
nos habitudes.
Suzie Arsenault
Messe des jeunes
Tous les derniers dimanches du mois, à 11 h, à l’église SPC, si vous avez 15 ans et plus, et
êtes intéressés à participer à cette messe, communiquer avec Sophie au (819) 595-3795.
Messe, vendredi, à 19h00, à NDG, parrainée par le Mouvement en faveur de la Vie.
St-Vincent de Paul : Communauté St-Raymond : 819-777-5987
Communauté Notre-Dame-de-la-Guadeloupe : 819-770-2364
Communauté du Plateau : 819-777-5987
Comité Partage :
St-Pierre-Chanel : 819-776-3030

BAPTÊME COMMUNAUTAIRE

CONFIRMATION

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 $.

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

PREMIER PARDON – COMMUNION

MARIAGE

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

Préparation obligatoire.
Extrait de baptême (confirmation) requis.
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 OU VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

MALADES

RECOMMENÇANTS

Vvisite/communion à domicile, communiquez
avec le secrétariat : 819-777-0553, poste 26.

En chemin pour reprendre la pratique de sa
foi, Contacter S. Alice Labrie : 819-771-8391.

Nouvelles de la paroisse et du diocèse
Assemblée spéciale des paroissiens
Paroissiens et paroissiennes de NDEV, veuillez prendre avis que vous êtes convoqués à une assemblée générale spéciale des paroissiens et paroissiennes qui aura
lieu le dimanche 22 mars 2009 à midi et demi au sous-sol de l'église Notre-Damede-la-Guadeloupe dans le but d'élire un marguillier en remplacement de M me Chantal Duguay. Nous vous remercions à l’avance de votre participation à l’assemblée.
Invitation à vivre un repas de la faim
À l’occasion de la campagne Carême de partage, vous êtes
invités à vivre un repas de la faim le 29 mars à 12 h après la
messe des jeunes en l’église St-Pierre-Chanel. Cette invitation s’adresse à chacune des communautés locales de la
paroisse. Ce dimanche là, ce sera également la collecte officielle de la campagne
Carême de partage. Lors du repas (du pain de différentes saveurs avec jus et café), nous aurons le plaisir d’accueillir deux membres de Développement et Paix,
Françoise et Gilles Lagacé, qui ont effectué un séjour en Afrique, au Sierra Leone,
pour aller visiter les partenaires de l’organisme dans ce pays. Françoise est également la présidente du Conseil diocésain de Développement et Paix dans notre diocèse. Ils nous parleront de leur expérience avec à l’appui un montage visuel. C’est
gratuit, contribution volontaire pour la campagne Carême de partage. Bienvenue!
Conférence publique
La passion de Jérémie Regards d’un prophète sur temps de crise, par Jean-Pierre
Prévost bibliste et théologien : le mardi 24 mars, de 19h30 à 21h, à l’église SaintJoseph. Contribution volontaire. Bienvenue à tous! (819 771-7454)
Relais jeunesse Au Chêne
Prière de Taizé : 17 mars à 19h15 à l’église Notre-Dame-de-Lorette, secteur Hull.
Fête de l’amour à la paroisse N.-D. de l’Eau Vive
Une vingtaine de couples des paroisses N.-D. de l’Eau Vive et St-Stephen (secteur
francophone) suivront leur session de préparation au mariage au cours de la fin de
semaine du 20, 21 et 22 mars. Ces couples fiancés de même que les membres de
l’équipe de préparation au mariage participeront à la messe du dimanche 22 mars
à 11h à l’église Saint-Pierre-Chanel où on procédera à la bénédiction de leurs fiançailles. On profitera aussi de l’occasion pour présenter les anniversaires de mariage
des couples qui seront présents dans l’assemblée. L’invitation est lancée à tous et à
toutes de venir participer à cette grande fête. Aucune inscription nécessaire. Il suffit
de se présenter comme couple à cette célébration.
Remplacement de Claudia Isabel.
Veuillez noter que Roger Guilbault de St-Stephen travaille à temps partiel au secrétariat, et ce, pour une période de six mois, en attendant que nous trouvions une
solution permanente. Merci Roger.

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).

Venez célébrer Pâques en chantant
Pour joindre la chorale de St-Raymond, lors de la fête de Pâques, le dimanche 12
avril à la messe de 9h30, communiquez avec Lyse Cléroux, 819-568-8004. Trois
pratiques auront lieu au jubé de l’église St-Raymond : le lundi 30 mars à 19h, le
mardi 7 avril à 19h et le samedi 11 avril à 10h. Veillez confirmer votre présence.
« Chanter ensemble c’est prendre chacun sa place dans la voix de notre Peuple. » Jean Debruynne

Nous sommes très reconnaissant envers Françoise Légacé qui est venu nous
parler du projet Développement et Paix dans le cadre de Carême de partage. Merci.
Dates à retenir
16 mars
Lundi
Mercredi 18 mars

Comité de liturgie
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.

Messe familiale
En ce dimanche 15 mars, nous souhaitons une bienvenue toute spéciale aux nombreuses familles qui ont accepté de dynamiser la célébration eucharistique de 11h
par leurs présences, leurs chants et leurs participations. « Pour le pain rompu sur une
nappe blanche où nous allons fêter la messe du dimanche, Eucharistie! Merci, Dieu, merci! »
Jean Debruynne

Dates à retenir
Dimanche
Lundi
Dimanche
Jeudi
Samedi

15 mars
16 mars
22 mars
26 mars
28 mars

2e catéchèse sacramentelle-Pardon, 13h, (groupe 5)
Comité de liturgie, 19h, sous-sol presbytère
Conférence St-Vincent de Paul, 9h00, sous-sol de l’église
Rencontre l’ELAP, 9h, salle de réunion, sous-sol, presbytère
Célébration du 1er pardon, (groupes 3 et 5)

Accueillir, Accompagner, se Mobiliser
En constatant tous les projets qui se réalisent quotidiennement, en prenant le temps
d’accueillir nos différences et de marcher avec l’autre qui se présente sur notre chemin, nous voilà en train de bâtir une Communauté vivante! Félicitations à tous ceux
et celles qui se mobilisent, à la suite de Jésus, afin de réaliser la mission évangélique. « Avec toi, Seigneur, on apprend que la vie est faite pour être partagée comme du pain
distribué à tous, comme une nourriture. Car sur la terre on a faim d’amour. » Charles Singer

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.

Le groupe Solidarité Jeunesse a été accueilli à la messe de 11h à St-PierreChanel dimanche dernier. J’aimerais en leur nom vous remercier grandement de
nous avoir fait une place et pour la générosité des paroissiens : les jeunes ont
amassé plus de 600$ ! Un grand merci à la communauté ?
Dates à retenir
Dimanche 15 mars
Mercredi 18 mars
21 mars
Samedi
Dimanche 22 mars
Dimanche 29 mars

Pratique de la chorale des jeunes à 19h (sous-sol de l’église)
2e catéchèse sacramentelle – Pardon (groupe 7)
Célébration du 1er pardon (groupes 4 et 7)
Pratique de la chorale des jeunes à 19h (sous-sol de l’église)
Messe animée par les jeunes (suivie d’un goûter)

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

:
Karine Andraos (responsable), Katia Andraos, Teresa Duénez, Laura Dutto (responsable), Justine EvounaTixador, Manon Gignac, Céline Gingras, André Guay (marguiller), Micheline Guay, Gédéon Kafuku (prêtre),
Marie-France Kingsley, Maureen McMahon, Michel Petiflo, Bernard Raymond, Gerardo Rivera, Yves SaintGermain et Victorine Sikati.

La communauté du Plateau a trois ans!
La communauté du Plateau fête ce mois-ci ses 3 ans! Elle en aura parcouru du chemin depuis ce bel après-midi de septembre 2005 où elle a reçu la visite du Père
Gédéon Kafuku et de Nicole Labelle, dans le cadre d’une fête de quartier…
De cette grande rencontre est né, quelques mois plus tard, le premier noyau d’une
communauté chrétienne formée en grande partie d’enfants et d’adolescents, qui se
réunit chaque dimanche, depuis mars 2006, dans ce tout-petit local prêté par la Ville
pour célébrer ensemble l’Eucharistie. Le parcours n’aura pas toujours été facile, et il
nous aura fallu beaucoup de foi et de confiance pour s’investir comme nous le faisons. Et de la foi, nous en avons! Il ne peut en être autrement quand on fait l’expérience, semaine après semaine, des liens forts qui tissent notre communauté, du
plaisir qu’ont les enfants à venir célébrer et de la joie que nous éprouvons à nous
retrouver. Nous pouvons en témoigner : l’arbre a encore des fruits à donner…
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
dimanche 15 mars - 3e dimanche du Carême
SR
NDG

09:30  Brian Blakeney - La famille et les amis
11:00  Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Adrienne Davidson Collin (1er ann.) - La famille et les amis
 Germaine Landry - Réal Jubinville

SPC

11:00  Suzanne Guertin - Lyse-Marie Nadon et David Blais

PLA

16:00  Lise Boisvenue - Parents et amis

lundi 16 mars
NDG

11:00  Allen et Béatrice Boucher - La famille Boucher
 Julien Couture - Parents et amis
 Olivette Gareau - Parents et amis

SPC

19:00  Les âmes du purgatoire

mardi 17 mars
SPC

19:00  Marie-Claire Verdonck - Parents et amis

mercredi 18 mars
SR

16:00  Raoul Labelle - Sa famille

jeudi 19 mars
NDG

11:00  Nicole Bériault Riel - Parents et amis

vendredi 20 mars
SR
NDG

16:00  Marc Patry - Parents et amis
19:00  Diane Hubert De Serres - Guy De Serres

samedi 21 mars
NDG

16:00  Yolland-Éleuthère Savard - Son épouse
 Denis Forgette (3e ann.) - Son épouse Denise

dimanche 22 mars
SR
NDG

09:30  En l’honneur de la Sainte Vierge - Rodolphe Rehel
11:00  Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Marcel Brunette (4e ann.) - Son épouse Denise
 Louis Mc Cann - Parents et amis

SPC

11:00  Ange-Aimée Breton et Dominique Talbot - Suzanne Talbot

PLA

16:00  Daniel Garneau - 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.
Offrandes de la semaine dernière
Quête régulière
Dîme

2777.70$
861.00$
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