Viens boire à la source…
LA CATÉCHÈSE AUJOURD’HUI : UN RENDEZ-VOUS
POUR TOUS LES ÂGES
(Assemblée des évêques catholiques du Québec/ OCQ/RFVC)

Un rendez-vous pour éclairer la vie…
Quelle place tient la foi chrétienne
dans la vie d’aujourd’hui?
« Catéchiser » vient d’un mot grec qui signifie « faire écho »…. La catéchèse vise à faire résonner l’Évangile de manière à ce qu’il trouve un écho
dans la vie de ceux et celles qui l’accueillent.
Or la société change et les modes de vie évoluent rapidement. Quels que
soient l’âge et la situation de ceux et celles auxquels elle s’adresse, la catéchèse s’ajuste à leur culture. Elle cherche à favoriser le développement de
la personne dans sa vie affective, sociale et spirituelle.
Dans le dialogue et le respect de leur cheminement, la catéchèse veut aider les personnes…
à découvrir leurs propres richesses, fragilités et raisons d’espérer;
à se mettre à l’écoute de la présence de Dieu dans notre monde;
à se situer personnellement face à l’Évangile et à Jésus Christ;
à décider de leur appartenance à la grande famille des chrétiens;
à apporter leur contribution à la construction d’un monde plus humain.
La foi pose question…l’Évangile est porteur de sens!

Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive

Bienvenue à ces enfants dans la grande famille de Dieu.
Le samedi 19 septembre 2009, église N.-D.-de-la-Guadeloupe, 11h00
William McGirr, fils de Patrick McGirr et de Laurie Fyckes.
Miranda McGirr, fille de Patrick McGirr et de Laurie Fyckes.
Le samedi 19 septembre 2009, église N.-D.-de-la-Guadeloupe, 13h30
Cédric Ladouceur, fils de Marc-Antoine Ladouceur et de Kim Mc Donough.
Zachary Warren, fils de Christian Warren et de Catherine Gagnon.
Raphaël Flérangile-Goma, fils de Rémy Goma et de Tanya Flérangile.
Adrien William Leblanc Cocosila, fils de Marius Gabriel Cocosila et de Crystel Leblanc.
Laurence Carbonneau, fille de Éric Carbonneau et de Julie Laliberté.
Émily Laurier, fille de Serge Laurier et de Lisa-Marie Lyman.
Jacob Galand, fils de Gabrielle Galand.
Le dimanche 27 septembre 2009, église N.-D.-de-la-Guadeloupe, 13h30
Marco Madore, fils de Marc Madore et de Sonia Dubreuil.
Chloé Trottier, fille de Daniel Trottier et de Lyne Plante.
Nathan Marleau, fils de Jean-Marc Marleau et de Jacqueline Zadori.
Miguël Lafrenière, fils de Martin Charpentier-Gauthier et de Anik Lafrenière.
Emmanuel Fragé, fils de Marcel Fragé et de Marie Eveline Belinga.
Alexis Charron-Villemaire, fils de Martin Charron et de Sabrina Villemaire.
Le dimanche 27 septembre 2009, église St-Pierre-Chanel, 14h30
Cédric Nadon, fils de Joël Nadon et de Dounia Dussault.

St-Vincent de Paul : SR : 819-777-5987  NDG : 819-770-2364  Plateau : 819-777-5987
Comité Partage :
SPC: 819-776-3030

Nouvelles de la paroisse et du diocèse
La collecte annuelle des évêques
La collecte des évêques pour l’Église au Canada nous revient chaque année. Elle
aura lieu lors des célébrations dominicales du 26 et 27 septembre dans toutes
les paroisses du pays. En 2009, le diocèse de Gatineau acheminera 48,000$ à la
CECC alors que la collecte dans les paroisses de notre diocèse rapportera environ 13,000$. Fondée il y a plus de 65 ans, la CECC est l’assemblée de tous les
évêques catholiques du pays, y compris ceux des Églises orientales catholiques.
Par le biais de commissions et de comités, elle traite de différentes questions qui
touchent à l’ensemble de l’Église catholique et de la société.
Fête patronale et Prix méritas
La remise des Prix Méritas, édition 2009, aura lieu le 9 octobre. Le dévoilement
des trois prix sera précédé par la messe de la fête patronale du diocèse qui sera
présidée par Mgr Ébacher, à 17 h, à la cathédrale St-Joseph. La messe sera suivie
d’un repas festif au sous-sol de la cathédrale. Lors de ce rassemblement diocésain, nous soulignerons les anniversaires d’années de services dans notre diocèse
des laïques mandatés.
Enseignement du samedi (2009-2010)
Ces enseignements se donneront les samedis matins, 1 fois par mois, du
mois d’octobre au mois de mai. Les catéchèses bibliques seront données aux jeunes ainsi qu’à leurs parents ou grands-parents. Vous êtes
les bienvenus ! Inscription : Exilda Doucet, 819-777-0553, poste 29.
Formation pour les catéchètes
La formation offerte aux intervenants en catéchèse conçue pour assurer une formation de base comporte trois sessions : Bible et catéchèse; Bible et alliance et Dialogue pastoral. Info : Alice Labrie au 819 771-8391.
Session pour l’année 2009-2010, Bible et alliance, les 16,17, 23 et 24 octobre
2009, au Centre diocésain avec Francine Robert de l’Institut de pastorale des Dominicains.
Sessions offertes sur demande : profession catéchète d’une durée de 20 heures
à raison d’une inscription minimale de 10 personnes par groupe.
Aux «archivistes» de Notre-Dame de l’Eau Vive
La création de la nouvelle paroisse exigeait de mettre en sécurité les
archives existantes des paroisses St-Raymond, St-Pierre-Chanel et
Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. Des bénévoles des trois anciennes
paroisses ont passé des mois à analyser et documenter les données
et items divers pour finalement archiver le tout dans le coffre-fort à
Notre-Dame de l’Eau Vive. Le travail est terminé grâce à Claire Nantel (SR), Anita Gamache et Bertrand Fleurant (SPC), Raymonde
Tremblay et Claudette Rail (NDG). Au nom de tous les paroissiens, un gros merci
pour l’excellent travail et la précieuse collaboration. Félicitations pour la mission
accomplie et un gros merci aussi à Ovila Gobeil, le responsable du projet.

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).

Bienvenue à la chorale de St-Pierre-Chanel
C’est avec plaisir que nous accueillons la chorale de SPC de retour dimanche le 27
septembre à l’église St-Raymond. Elle sera présente à chaque fin de mois comme
l’année passée. Un gros merci!
L’eucharistie invite notre Peuple à chanter. Chanter la joie de se retrouver, chanter
d’être tous ensemble avec Dieu, chanter la Prière, chanter la Foi, chanter le Pardon, chanter Merci, chanter Eucharistie! Jean Debruynne
Dates à retenir
mercredi

30 sep

réunion de l’ELAP, à 10h, salle de réunion

Nouvelles de nos communautés
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, Inès Rioux, Berthe
St-Pierre ( responsable ), Raymonde Tremblay.

BRAVO!
Félicitations à tous nos catéchètes qui ont renouvelés leur engagement dans les
différentes pastorales : initiation à la vie chrétienne; baptême; 1 er pardon et 1ère
eucharistie; confirmation et mariage; enseignement du samedi.
Que l’Esprit-Saint vous accompagne et vous comble de ses grâces tout au long de
cette nouvelle année 2009-2010!
La bibliothèque pour enfants
Nous vous informons que l’emplacement de la bibliothèque pour enfant a été changé d’endroit : dorénavant, les jeunes pourront se procurer les livres dans le portique, en entrant par les portes centrales. Merci beaucoup de votre attention!
Dates à retenir
dimanche 27 sep
dimanche 4 oct
samedi
10 oct
dimanche 11 oct
mercredi 14 oct

rencontre d’information, parents, 13h30, sous-sol de l’église
messe familiale, 11h, remise du formulaire d’engagement des jeunes
formation des catéchètes, 13h30, sous-sol du presbytère
enseignement du samedi, 10h, sous-sol de l’église
1ere catéchèse biblique, 13h, sous-sol de l’église, gr.1 parents/enfants
1ere catéchèse biblique, 18h30, sous-sol de l’église, gr.2 parents/enfants

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.

Lancement de l’année pastorale
Dimanche dernier nous vous avons invité à apporter votre contribution dans certains
secteurs de notre vie communautaire. Nous remercions ceux et celles qui déjà ont
répondu à l’appel. Nous avons omis de mentionner qu’il y a un besoin d’aide à l’accueil aux messes dominicales. À qui était absent dimanche dernier ou qui n’était
pas prêt de répondre, nous adressons cet appel aujourd’hui. Vous pouvez utiliser
les feuillets bleus que vous retrouverez aux entrées, pour nous préciser le(s) domaine(s) d’intérêt ; vous pourrez remettre ce feuillet à un membre de l’ELAP ou le déposer dans le panier de quête dimanche prochain. Merci à chacun de vous qui
consentez à donner un peu de temps à votre communauté… le Seigneur vous le
remet au centuple.
Dates à retenir
dimanche 27 sep
mercredi

7 oct

messe animée par les jeunes et suivie d’un goûter
messe de 11h, remise du formulaire d’engagement des jeunes
rencontre de l’ELAP à la salle Guilbert Travers à 19h

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.

Au Plateau, les jeunes sont au
cœur de la fête! Viens prier,
chanter, jouer de la musique et rencontrer de nouveaux amis… Nous t’y
attendons à bras ouverts, tous les dimanches, à 16h. Pour plus de renseignements, communique avec Karine au 819-778-0227 ou avec Laura
au 819-772-0945.
Dates à retenir
dimanche 27 sep

messe de 16h, remise du formulaire d’engagement des jeunes

Célébrations et Intentions
samedi 26 septembre
NDG 16:00  Donat Périard (1er ann.) - Son épouse Micheline
dimanche 27 septembre
SR 09:30  Hélène Pharand Poirier (29e ann.) - Son époux Conrad
NDG 11:00  Les familles Labelle et Robert - Claire et Ernest
 Léon Nadon - Gérard et Bernadette Dupuis
 Yvette Bourgeois - Claire et Jean-Paul Tremblay
SPC 11:00  Léger Allard - Josée Allard
PLA 16:00  Louise Babin - Parents et amis
lundi 28 septembre
NDG 11:00  Marie-Claire et Horace Côté - Famille Côté
 Thérèse Gadbois - Nicole et Josef Haag
 Laurette Lavoie Languedoc - Parents et amis
SPC 19:00  Les âmes du Purgatoire
mardi 29 septembre
SPC 19:00  Jeanne d'Arc Lavergne Fisette - Parents et amis
mercredi 30 septembre
NDG 11:00  Liliane Giroux Lafleur - Parents et amis
jeudi 1 octobre
NDG 11:00  Lucille Desrosiers Marleau - Paulette Marleau
vendredi 2 octobre
NDG 11:00  Gilles Bourdages - Parents et amis
samedi 3 octobre
NDG 16:00  John Grace - Famille Rousseau-Despax
dimanche 4 octobre
SR 09:30  Gaétan Julien - M. et Mme Larry Prévost
NDG 11:00  Rodrigue Labelle - Parents et amis
 Brian Blakeney - Parents et amis
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
SPC 11:00  Lucille Gauvreau Duguay - Sa fille Chantal
PLA 16:00  Michel Leduc - Parents et amis
Messe des jeunes
Tous les derniers dimanches du mois, à 11h, à l’église SPC, si vous avez 10 ans et plus, et
êtes intéressés à participer à cette messe, communiquer avec Sophie au 819-595-3795 ou
Manon Lefebvre 819-770-9104 (chorale).
Messe, vendredi, à 19h00, à NDG, parrainée par le Mouvement en faveur de la Vie.

Il y a projet de mariage entre:
Daniel Aubry, domicilié à Gatineau, Québec, né à Ottawa, Ontario, le 23 février 1975 et
Sandra Leblanc, domiciliée à Gatineau, Québec, née à Québec le 21 janvier 1982. Le
mariage sera célébré le 3 octobre 2009 à la paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive.
Sébastien Geoffroy, domicilié à Gatineau, Qc, né à Amos, Qc,A le 25 septembre 1983 et
Annabelle Poirier, domiciliée à Gatineau, Qc, née à Drummondville, Qc, le 28 mars
1988. Le mariage sera célébré le 10 octobre 2009 à la paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive.

MERCI POUR VOS OFFRANDES
DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Quête régulière

2683.85$

Dîme

170.00$

SSVP

1464.20$
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