Viens boire à la source…

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

Faire connaissance avec Dieu en communauté…
Que propose la paroisse pour la formation à la vie chrétienne?
De nos jours, le mot « paroisse » désigne parfois un « regroupement de paroisses » ou encore une « unité pastorale ».
De plus, certaines activités peuvent être
proposées sur une base régionale ou diocésaine, plutôt que localement. L’important réside dans la qualité des activités proposées. Dans l’ensemble, les diocèses et les paroisses proposent une variété de parcours catéchétiques, comme autant de démarches de formation
permettant la découverte, l’expérience et l’intégration de la foi en
Jésus.
Les parents sont invités à inscrire leurs enfants à ces parcours puis
à soutenir leur participation, à les accompagner dans leur cheminement. Les adultes se voient aussi proposer par l’Église des démarches de cheminement spirituel et de formation à la vie chrétienne
auxquelles ils peuvent s’inscrire selon leurs besoins.
De nouveaux chemins s’ouvrent à nous!

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.

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE
Préparation obligatoire aux sacrements,
d’octobre à mai. Extrait de baptême requis.
Frais de matériel: 65 $.

ENSEIGNEMENT DU SAMEDI
Catéchèse d’octobre à mai.
Frais de matériel: 55 $.

MARIAGE
Préparation obligatoire.
Extrait de baptême (confirmation) requis.
Inscription : 12 mois avant le mariage.
300$ non remboursables; ce tarif n’inclut pas
les frais de chantres et d’organiste.
POUR INSCRIPTION, COMMUNIQUEZ AVEC LE
SECRÉTARIAT OU VISITEZ NOTRE
SITE INTERNET

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

MALADES

RECOMMENÇANTS

Visite/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
Bonnes fêtes à vous, cher Mgr Ébacher!
Et oui! « c’est à votre tour de vous laisser parler d’amour » puisque le 30 juin dernier marquait votre 30 ième année d’épiscopat. Aussi un petit oiseau nous a dit que vous avez grandit
en sagesse en ce 6 octobre 2009. Nous demandons au Seigneur
Jésus de vous bénir; à Maman Marie de vous envelopper de son
manteau de grâces et à l’Esprit-Saint de vous accompagner dans
votre mission. Les paroissiens et les paroissiennes de la paroisse
Notre-Dame de l’Eau Vive.
Prix Mgr Charbonneau
Vendredi, le 9 octobre dernier, à l’occasion de la fête patronale du diocèse célébrée à la cathédrale St-Joseph, le prix Mgr –Paul-ÉmileCharbonneau a été attribué à notre paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive
pour son parcours de formation à la vie chrétienne des enfants de 8 à
12 ans et de leurs parents. Une bourse de $1,000.00 accompagnait
cet hommage. Nous félicitons chaleureusement Mme Exilda Doucet,
agente de pastorale chez nous, responsable de ce projet. Un Gros MERCI à toi,
Exilda!
Inondations aux Philippines
La tempête tropicale Ketsana a semé la destruction et la mort aux
Philippines. Les pluies torrentielles ont particulièrement touché la
capitale, Manille, et ses 12 millions d’habitations. Développement et
Paix a déjà versé une somme initiale de 50 000$ en aide d’urgence
à Caritas Philippines. Si vous souhaitez faire un don, il est possible
de la faire par téléphone (1 888 664-3387), par internet (www.devp. org) ou en
faisant parvenir un chèque (avec mention inondations Philippines) à Développement et Paix, 1425, boul, René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec)
H3G 1T7.
Conférence publique - Bienvenue à tous et à toutes!
Normand Provencher O.M.I., théologien et professeur à l’Université St-Paul, donnera une conférence publique : « Dieu a parlé jadis…parle-t-il encore aujourd’hui? »
Quand? Le mardi 20 octobre à 19h30 à 21h. Où? Église St-Joseph, 245, boul. StJoseph, au sous-sol (portes 3 et 4). Stationnement : rue Berri. Info : 819 77107454. Contributions volontaires.
Dimanche missionnaire mondial
En cette fin de semaine du 18 octobre, c’est le Dimanche missionnaire mondial sur
le thème Jésus, nous voici pour te servir jusqu’au bout du monde.
Offrande pour le fonds de réparation – toit de l’église NDG
Nous lancerons aux messes du 24 et 25 octobre une campagne pour financer la réfection du toit de l’église Notre-Dame-dela-Guadeloupe. Les toits du presbytère et de la passerelle seront réparés avant l’hiver et le toit de l’église elle-même sera
refait après l’hiver. Les travaux coûteront près de 200 000 $. La
dépense sera payée à l’aide de la réserve de la paroisse, mais
nous espérons renflouer la réserve sur une période de cinq
ans. Ce sera donc la semaine prochaine la première d’une série de quêtes spéciales pour le fonds de réparation du toit.
Décès
Nous vous annonçons le décès de l’abbé Paul Amoussou qui a été membre de l’unité pastorale l’Eau Vive, le dimanche 11 octobre 2009, à Ste-Julie, Qc. Nous offrons nos sincères sympathies à la famille. Que nos prières l’accompagnent.
Développement et Paix
Le Conseil diocésain de Développement et Paix tenait, le 8 octobre, la formation
des responsables paroissiaux pour la campagne d’éducation de l’automne 2009 qui
aura lieu le 25 octobre. Nous sommes tous invités à participer généreusement à
cette campagne.
Forum André Naud
Le Comité Outaouais du Forum André Naud organise une soirée d’échange sur le
thème suivant : Le mariage sous toutes ses formes et l’accueil, le 19 octobre à 19h
au Centre diocésain. Des témoins parleront de leur expérience d’accueil dans leur
mariage en Église.

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

Un gros merci à LOUIS GUILLOT!
« Après de nombreuses années de dévouement et de bénévolat pour la Communauté de St-Raymond, principalement à titre d’organiste attitré, Louis Guillot a décidé
de prendre une retraite bien méritée. Nous lui sommes tous reconnaissants pour sa
grande disponibilité et pour les nombreux services qu’il nous a rendus au cours de
ces années, en plus de son rôle d’organiste. Nous voulons aussi le remercier d’avoir accepté qu’on puisse faire appel à lui pour des occasions spéciales. »

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.

Pastorale du baptême
Tout en priant pour les enfants qui les recevront, des personnes généreuses de leur
temps tricotent des petites pattes, symboles des premiers pas dans la foi chrétienne. À chacune des célébrations du baptême, nous remettons ce symbole, à chaque nouveau baptisé. Un GROS MERCI à Mme Marcelle Gallant et aux religieuses de la congrégation des Filles de la Sagesse. Nous apprécions votre talent, vos
prières et reconnaissons votre disponibilité.
Dates à retenir
lundi
mercredi
dimanche
mercredi
jeudi

19 oct
21 oct
25 oct
28 oct
29 oct

2ième rencontre préparatoire au Baptême, 19h, sous-sol de l’église.
Filles d’Isabelle, de 19h à 21h, sous-sol de l’église.
2ième catéchèse biblique, 13h, sous-sol/église; gr.1 parents/enfants
2ième catéchèse biblique, 18h30, sous-sol/église; gr.1 parents/enfants
Réunion de l’ELAP, à 9h15, salle de réunion du 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.

Dates à retenir
dimanche
mercredi
dimanche
samedi
mercredi

18 oct
21 oct
25 oct
31 oct
4 nov

pratique, chorale des jeunes, 19h, salle Réjean Gaudette (sous-sol)
1ère catéchèse biblique à 18h30 (gr.6)
messe animée par les jeunes suivie d’un goûter
2e catéchèse biblique à 10h30 (gr. 3)
2e catéchèse biblique à 18h30 (gr. 6)

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 18 oct
lundi
19 oct

1ère catéchèse biblique, 13h, pour les parents et enfants
1ère catéchèse biblique, 18h30, pour les parents et enfants

Célébrations et Intentions
samedi 17 octobre
NDG

16:00  Yoland-Éleuthère Savard - Son épouse

dimanche 18 octobre
SR
NDG

09:30  Jean-Marie Guay - Famille Roland et Berthe St-Pierre
11:00  Bruno Jubinville - Parents et amis
 Jeannine Ferron Trahan (14e ann.) - La famille
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00  Léon Nadon - Comité bibliothèque

PLA

16:00  Michel Leduc - Parents et amis

lundi 19 octobre
NDG

11:00  France Légaré - Lise Archambault
 Charles A. Delorme - Parents et amis
 Jean Gauthier - Parents et amis

SPC

19:00  Les âmes du purgatoire

mardi 20 octobre
SPC

19:00  Roger Patry - Rolande Chénier

mercredi 21 octobre
NDG

11:00  Liliane Giroux Lafleur - Parents et amis

jeudi 22 octobre
NDG

11:00  Charles A. Delorme (4e ann.) - Son épouse et ses enfants

vendredi 23 octobre
NDG

11:00  Sylvio Jr. St-Jean - Parents et amis

samedi 24 octobre
NDG

16:00  Familles Brousseau Flores Séguin - Line Leblanc

dimanche 25 octobre
SR
NDG

09:30  Jacques St-Germain - Claire et Jean-Paul Tremblay
11:00  Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Berthe Henrie Robert (12e ann.) - Andrée Louise, Marc & Roxan
 Éva Labelle (20e ann.) - Micheline Périard

SPC

11:00  Guy Bélisle - Famille Ronald et Berthe St-Pierre

PLA

16:00  PAS DE MESSE

Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive

Bienvenue à ces enfants dans la grande famille de Dieu.
Le dimanche 18 octobre 2009, église N.-D.-de-la-Guadeloupe, 13h30
Mia Waters-Martin, fille de Éric Waters et de Bianca Martin.
Élodie Jolicoeur, fille de Michel Jolicoeur et de Valérie Gallant.
Ana-Lucia Rodriguez-Serna, fille de Jairo Rodriguez Rivera et de Ana Lucia
Serna Hernandez.
Evan Ryan, fils de Troy Ryan et de Michelle Pelletier.
Alicia Foran, fille de Michael Foran et de Sheila Moriarty.
Oliver Rhéaume, fils de Simon-Pierre Rhéaume et de Julie Lambert.

MERCI POUR VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Quête régulière

2737.04$

Dîme

1731.00$

SSVP

1880.76$

Bulletin
Notre-Dame de l’Eau Vive
Volume 2, numéro 35

