Viens boire à la source…
Tu aimes le monde et nous en témoignons
Avez-vous déjà essayé de vous imaginer à la place de Marie-Madeleine et
des apôtres devant le tombeau vide? Essayer de contempler le texte en vous mettant dans la peau des différents personnages. D’abord la confusion, où est le
corps? Qui a bien pu l’enlever de son tombeau? La crainte aussi. Que va-t-il arriver
maintenant? Et puis la foi qui éclaire le regard posé sur la situation et qui donne
un éclairage éblouissant. Il est vivant! Et la joie envahit ces êtres qui croyaient
avoir tout perdu. Leur premier réflexe, faire part à leurs frères et sœurs de cette
bonne nouvelle du matin de Pâques qui change tout. C’est le premier matin du
recommencement du monde. Voilà l’œuvre de Dieu.
Il n’est pas important d’avoir des preuves matérielles de la résurrection. De
détenir le vrai compte-rendu de ce qui s’est passé ce matin-là au tombeau. Ce qui
est important, c’est de voir à quel point la vie de ceux qui ont vu a été transformée. Et comment leur témoignage a transformé la vie de ceux qui les ont entendus et qui ont cru en ce qu’ils témoignaient. La force de cet événement et l’impact qu’il a eu chez ceux qui en ont été témoins résonnent encore en nous aujourd’hui.
Nous avons été sauvés par l’Amour et nous devons, nous aussi, nous laisser
habiter par la joie de la foi qui a touché de façon durable Marie-Madeleine, Pierre
et les apôtres. Cette joie du matin de Pâques, nous avons à la porter au monde.
Nous avons à témoigner de la transformation qui se fait en nous. Chaque fois que
nous reprenons contact avec ce Dieu qui nous touche et nous sauve, nous pouvons
expérimenter cette joie qui nous met en chemin pour dire la Bonne Nouvelle qui
nous habite.
En ce premier dimanche de Pâques et durant tout le temps pascal, je vous
invite à vous replonger dans la joie des apôtres. Ouvrez les yeux sur les signes
d’amour et de vie que Dieu met sur nos routes. Plus nous ouvrons les yeux, plus
nous permettons à Dieu de faire sa demeure en nous. Et s’il a sa place en nous,
comment ne pas vivre dans la joie et dans le désir de le faire connaître à ceux qui
ont besoin de lumière dans leur vie? Nous avons marché avec Dieu pendant le Carême. Il nous invite maintenant à continuer la marche avec le Ressuscité pour
témoigner de la joie pascale au monde, un pas à la fois.
Joyeuses Pâques,
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

Joyeuses Pâques à tous les bénévoles
Un gros merci à vous, les bénévoles! Depuis septembre vous avez
renouvelé votre oui au service la Paroisse Notre-Dame de l’Eau
Vive…BRAVO! Charles Singer invite à poursuivre l’engagement
« Avec toi, Seigneur Jésus, on est grand par le cœur et par l’amour
quand on se prépare à servir » N’oublions pas! Le Seigneur est à nos côtés, dans
tous les lieux d’humanité. Demandons-lui, à sa suite, de savoir proclamer et montrer la joie de la Résurrection. À tous et à toutes, nous souhaitons de continuer à
marcher sur la route de la Vie, avec Jésus Ressuscité!
Secrétariat fermé
Veillez noter que le secrétariat sera fermé vendredi le 10 avril ainsi que
lundi le 13 avril.
Formation à la vie chrétienne
Colloque à venir : à l’occasion du 5e anniversaire du lancement diocésain du projet catéchétique, les Services diocésains de pastorale organisent un Colloque pour
les 27 et 28 août 2009. Il regroupera toutes les personnes intéressées à la catéchèse. Au cours de ces deux jours, nous nous attarderons aux situations évoquées
par le thème principal du Colloque : Le terrain réel de la catéchèse. Dès maintenant, vous êtes invités à inscrire ces dates à votre agenda.
Des nouvelles de notre Pasteur
C’est mercredi, le 15 avril que Mgr Jean-Charles Dufour sera opéré.
Nous l’accompagnons par nos prières et lui souhaitons une bonne
convalescence.
Relais jeunesse Au Chêne rappel
Prière de Taizé : le 21 avril à 19h15 à l’église Notre-Dame-de-Lorette, secteur Hull.
Nuit de la Pentecôte : les jeunes intéressés à s’impliquer dans l’organisation de la
nuit de la Pentecôte sont invités à contacter le frère Miguel au 819 777-8661. L’Événement sera dans la nuit du 30 au 31 mai en l’église Notre-Dame-de-Lorette. Le
thème de cette nuit sera Quand souffle l’Esprit sur les jeunes.
Porte ouverte
Porte ouverte, un mouvement pour les personnes dont la conjointe ou le conjoint est
décédé offre une fin de semaine de réflexion, du 17 au 19 avril, à la Maison de la
providence à Ottawa. Info : 819 772-8750.
Soutenons nos jeunes dans leur apprentissage à la vie chrétienne en allant entendre les Petits Chanteurs de Laval et
Les Voix Boréales, lors du concert bénéfice organisé par la Paroisse NDEV à la
Maison de la Culture de Gatineau, salle Odyssée, mardi 28 avril 2009 à 20h. Billet,
30$, en vente à la billetterie de la Maison de la Culture.

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).

Un gros merci à tous nos bénévoles
La Communauté St-Raymond se réjouit de toutes les personnes qui marchent à la
suite de Jésus, et ça en toute confiance et générosité : « Le Seigneur Jésus est
passé de la mort à la vie. Par lui est ouverte la route vers la vie: c’est Pâques! Tu
vois, Seigneur, avec toi je marche déjà sur la route de la Vie! Avec toi, Seigneur
Ressuscité, j’avance sur le chemin de Pâques! » Charles Singer
Dates à retenir
mercredi 15 avril
20 avril
lundi

ÉLAP, 10h à 12h, salle de réunion, sous-sol presbytère
Comité de liturgie, 19h à l’église SR

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.

Les Filles d’Isabelle, Cercle 1400, désirent remercier les nombreuses personnes
qui ont répondu à leur appel depuis leur fondation en novembre 2000, soit à leurs
soupers mensuels ou à leur bazar. Les profits de ces activités leur permettent de
venir en aide aux personnes dans le besoin et ainsi véhiculer leurs principes : Unité,
Amitié, Charité. Aussi, les Filles d’Isabelle vous invitent au souper spaghetti et fèves au lard avec dessert au profit de leurs œuvres vendredi le 17 avril de 16h30 à
18h30 au sous-sol de l’église. Coût : 5.00$ pour les adultes et 2.00$ pour les enfants de 10 ans et moins. Bienvenue à tous!
Dates à retenir
lundi
vendredi
dimanche
lundi
mercredi
dimanche
jeudi

13 avril
17 avril
19 avril
20 avril
22 avril
26 avril
30 avril

C.A. Loisirs, 19h30, sous-sol église, cuisine
Filles d’Isabelle, souper, sous-sol église
St-Vincent de Paul, 9h00, sous-sol église, cuisine
Comité de liturgie, 19h, salle de réunion, sous-sol presbytère
1re catéchèse Eucharistie, 18h30, sous-sol église, (gr. 3)
1re catéchèse Eucharistie, 13h00, sous-sol église, (gr. 5)
ÉLAP, 9h30, 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.

Carême Partage :
Dimanche le 29 mars se terminait la campagne de Développement et Paix. Une
rencontre fraternelle, prolongement de notre eucharistie, s’est poursuivie autour
d’un goûter de la faim composé de pain de différentes saveurs et de café et jus.
Merci à tous et celles qui y ont collaboré et participé. Mme Françoise Lagacé et son
mari Gilles, nous ont partagé des moments importants de leur voyage en Sierra
Leone; la projection de photos a ajouté beaucoup de réalisme à leur propos. Nous
avons été à même de constater les méfaits de la guerre qui a sévi là-bas et qui a
provoqué une misère incroyable dans la population. Ce peuple ne profite aucunement de la richesse des nombreuses mines de diamants qui se trouvent dans leur
pays. Nul doute que nos dons sont une aide essentielle dans ces situations quasi
inimaginables pour nous. La quête spéciale ainsi que les canettes ont permis de
recueillir plus de $1100. Merci à tous et à toutes et spécialement à René Laprise,
responsable de Développement et Paix pour notre communauté, qui a organisé
cette campagne de notre Carême- Partage.

Joyeuses Pâques !

Puissions-nous expérimenter dans nos vies, la force et la
vitalité du Christ ressuscité.

Dates à retenir
18 avril
samedi
dimanche 19 avril
samedi

25 avril

Rencontre de l’EPM, de l’ÉLAP et du Comité de Liturgie à 10h
Café de la parole, centre diocésain à 9h
Pratique de la chorale des jeunes à 19h00 sous-sol l’église
3e catéchèse sacramentelle – Eucharistie (gr. 4)

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.

Une communauté en fête!
Près de 130 personnes étaient présentes, le 15 mars dernier, lors de la célébration
du 3e anniversaire de la communauté du Plateau, dont le maire de Gatineau et son
épouse. L’heure était à la fête, et plus de 100 personnes sont demeurées après la
messe pour un souper-pizza fort réussi. Les photos de cette belle journée sont accessibles à partir de la section Plateau (onglet – Nos nouvelles) du site Internet de
Notre-Dame de l’Eau Vive. Allez y faire un tour.

Célébrations et Intentions
dimanche 12 avril - Pâques
SR
NDG

09:30  Richard Bélanger (17e ann.) - Son épouse et ses enfants
11:00  Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Cécile Desormeaux Leroux (1er ann.) - Sa fille Julie et Éric
 Antoinette Michaud Clavelle - Monique Tassé

SPC

11:00  Margaret Lavergne - Charles St-Pierre et Kathleen Lacasse

PLA

16:00  Madeleine et Jean Provost - Leur fille Marie

lundi 13 avril
PAS DE MESSE

NDG

11:00

SPC

19:00  Les âmes du purgatoire

mardi 14 avril
SPC

19:00  Denise Bilodeau - Jacqueline et Yvon

mercredi 15 avril
SR

16:00  Daniel Drolet - Francine Giroux

jeudi 16 avril
NDG

11:00  Ginette Bilodeau Devigne - Réal Jubinville

vendredi 17 avril
SR
NDG

16:00  Isabelle Beaudin St-Laurent - Alice Perreault Lafrenière
19:00  Monique Larivière - Les employés d’Hydro Québec

samedi 18 avril
NDG

16:00  Yoland-Éleuthère Savard - Son épouse

dimanche 19 avril - 2e dimanche de Pâques ou de la Miséricorde divine
SR
NDG

09:30  Dolorès Koz - Claire et Denise Fitzgérald
11:00  Gervais Caron - son épouse et ses enfants
 Berthe et Eugène Brunet - Yvon, Raymonde, Claudette
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00  Margarit Watson-Lavergne - La famille Robitaille

PLA

16:00  Lise Gauthier - Les employés d’Hydro Québec

Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive

Bienvenue à cette enfant dans la grande famille de Dieu.
Lors de la Veillée Pascale, le samedi 11 avril 2009, église N.-D.-de-laGuadeloupe, 20h
Liliana Bertrand, fille de Denis Bertrand et de Anic-France Nault.

Offrandes de la semaine dernière (résultat partiel)

Quête régulière

2424.66$

Dîme

3842.00$

Développement & Paix

829.90$
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