Viens boire à la source…

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

De l’éveil à l’approfondissement de la foi…
En quoi les adultes sont-ils concernés?
Beaucoup d’adultes s’interrogent sur leur foi
ou leur spiritualité en diverses circonstances
de leur vie. Certains ont été baptisés à l’enfance puis ont délaissé la tradition chrétienne
et veulent y revenir, par exemple en demandant la confirmation. D’autres veulent être initiés à la foi chrétienne et recevoir le baptême. D’autres encore, qui accompagnent
leur enfant dans une catéchèse, y prennent goût pour eux-mêmes
et se joignent à un groupe d’adultes. Longtemps considérée comme une démarche d’approfondissement de la foi, la formation des
adultes à la vie chrétienne s’ajuste en fait aux besoins variés des
personnes. On parle dès lors de catéchèse d’éveil à la foi, de catéchèse d’initiation ou de catéchèse permanente comme autant de
moments essentiels qui peuvent s’entrecroiser dans la vie d’une
personne

Ici, à Notre-Dame de l’Eau Vive différents parcours vous
sont offerts (pour adultes et enfants) dans le cadre de l’initiation à la vie chrétienne, dont les catéchèses bibliques
et l’enseignement du samedi. Pour plus de renseignements veuillez téléphoner au 777-0553 poste 29.

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
Visites pastorales 2009-2010
En novembre prochain, Mgr Ébacher débutera une nouvelle série de
visites pastorales dans les paroisses de la région pastorale du Centre. Il
s’agit des zones pastorales de Gatineau-Est et de Gatineau-Ouest. Mgr
Ébacher a toujours le désir de rencontrer à la fois des intervenants pastoraux, prêtres et laïques, de même que les nombreux bénévoles et les
paroissiennes et paroissiens. C’est aussi, pour lui, l’occasion de voir la
vitalité des communautés chrétiennes et d’être à l’écoute des milieux.
Accompagnons Mgr Ébacher par nos prières.
Livres à donner
Le Centre diocésain de documentation dispose encore de quelques boîtes de livres pour offrir aux bibliothèques paroissiales ou
autres personnes intéressées. Il suffit de passer au Centre diocésain selon les heures d’ouverture, de 8h30 à 12h et de 13h à
16h30, du lundi au vendredi.
Resourcement pour les prêtres
Dans le cadre de l’année sacerdotale décrétée par Benoît XVI, le Conseil presbytéral du diocèse tiendra une journée de formation et de ressourcement pour les prêtres sur le Sacrement du Pardon. Cette journée sera le 28 octobre, de 9h à 15h30,
au sous-sol de l’église Sainte-Maria-Goretti. La personne ressource sera Mgr Pierre Gaudette, P.H., ancien secrétaire général de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec. Les prêtres sont invités à s’inscrire en téléphonant au Centre
diocésain, 819 771-8391.
Développement et Paix annonce qu’il verse une
première somme de 50 000 $ en aide d’urgence, au
lendemain du tremblement de terre qui a ravagé
l’Île de Sumatra, en Indonésie. Il est possible de
faire un don par téléphone (1 888 664-3387), www.devp.org ou en faisant parvenir
un chèque au nom de Développement et Paix (en indiquant Urgence Indonésie) à
l’adresse suivante : 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal
(Québec) H3G 1T7.
Offrande pour le fonds de réparation – toit de l’église NDG
Vous avez sans doute remarqué dans vos bancs des enveloppes blanches pour le fonds de réparation du toit de l’église
Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. Nous lançons aujourd’hui
une campagne pour financer la réfection du toit. 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. C’est donc aujourd’hui la première d’une série de quêtes spéciales pour le
fonds de réparation du toit. Nous savons que vous êtes beaucoup sollicités, mais ces travaux sont essentiels, et nous vous remercions encore
de votre grande générosité. Vous pouvez remettre votre enveloppe dans les paniers à la sortie de l’église ou l’emporter chez vous et la ramener plus tard. Merci.
Relais jeunesse Au Chêne
Cours de langue et culture espagnoles : le Relais jeunesse poursuit son deuxième programme Langues pour la solidarité. Les cours ont lieu au presbytère de l’église Notre-Dame-de-Lorette. Info : 819 777-8661 ou
auchene@diocesegatineau.org
Comité spécial de liturgie
Mme Suzie Arsenault accepte d’être responsable du comité spécial de liturgie pour
les célébrations communes de la paroisse. Elle compte sur la participation de chacune des communautés locales. Un gros MERCI à toi, Suzie.

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

Comité de liturgie
Le 13 octobre dernier, M. Louis Forget acceptait la responsabilité de président du
comité de liturgie de St-Raymond. Félicitations à vous M. Louis Forget! Un gros
merci pour votre disponibilité!
Dates à retenir
lundi

9 nov

réunion du comité de liturgie, 19h, salle de conférence

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.

Un mot de la Saint-Vincent de Paul
La St-Vincent de Paul continue de se mobiliser pour sa mission : « Vivre le message de l’Évangile en servant le Christ dans les pauvres avec amour, respect, justice
et paix ». Chaque année, la Conférence de la Guadeloupe fait plus de 300 visites à
plus de 200 familles, sans compter l’aide de Noël et l’aide pour des vêtements,
meubles, médicaments. C’est grâce à votre générosité que nous pouvons répondre
à ces demandes, qui continuent d’affluer. Encore une fois, un grand merci.
Dates à retenir
dimanche
lundi
mercredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi
dimanche
mercredi

25 oct
26 oct
28 oct
29 oct
7 nov
8 nov
9 nov
15 nov
18 nov

2ième catéchèse biblique, 13h, sous-sol/église; gr.1 parents/enfants
Soirée d’accueil au baptême, 19h, sous-sol de l’église
2ième catéchèse biblique, 18h30, sous-sol/église; gr.1 parents/enfants
ELAP, 9h15, salle de réunion du presbytère
Enseignement du samedi, 10h, sous-sol de l’église
Messe familiale, 11h, église
Club des Loisirs - réunion du C.A., 19h30, sous-sol/église/cuisine
Saint-Vincent de Paul, 9h, sous-sol/église/cuisine
Filles D’Isabelle, 19h, salle Louis-Corbeil

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
samedi
mercredi

31 oct
4 nov

2e catéchèse biblique à 10h30 (gr. 3)
2e catéchèse biblique à 18h30 (gr. 6)
rencontre de l’ELAP à 19h (salle Gilbert Travers)

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 1 nov

2ème catéchèse biblique, 13h, gr. 4, parents et enfants

Célébrations et Intentions
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

lundi 26 octobre
NDG

11:00  Jeannine Guertin Normand - Parents et amis
 Marie-Claire et Horace Côté - Famille Côté
 Roger Patry - Claude et Monique Arteau

SPC

19:00  Les âmes du purgatoire

mardi 27 octobre
SPC

19:00  Léon Nadon - Bénévoles du Comité Partage

mercredi 28 octobre
NDG

11:00  Robert Tellier (7e ann.) - Son épouse Suzanne Benoit

jeudi 29 octobre
NDG

11:00  Marcel Paquin - Parents et amis

vendredi 30 octobre
NDG

11:00  Roland Séguin - Monique, Jean Thivierge

samedi 31 octobre
NDG

16:00  Thérèse Dussault - Son amie Gabrielle

dimanche 1 novembre
SR
NDG

09:30  Raymond Labelle - Denise Labelle, son épouse
11:00  Jean-Pierre Roy - Son épouse et ses enfants
 Nicole Ippersiel - Marcel Dupont
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00  Irène Éthier - René et Jeannine Boyer

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 (correction)
Olivier Rhéaume, fils de Simon-Pierre Rhéaume et de Julie Lambert.
Le samedi 24 octobre 2009, église N.-D.-de-la-Guadeloupe, messe de 16h00
Nelly Lehoux, fille de Yan Lehoux et de Annie Thériault.
Fanny May Landry, fille de Sébastien Landry et de Annie Dallaire.
Antoine Dufour, fils de Sébastien St-Pierre-Dufour et de Roxanne Léon.

MERCI POUR VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Quête régulière

3050.99$

Dîme

4505.00$

Quête commandée

1456.63$
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