Viens boire à la source…

Nous approchons de la fin de l’année liturgique. Les textes
bibliques qui nous sont proposés font toujours référence soit
au temps de la fin soit à l’attente du retour du Christ en
gloire au terme de l’histoire. Ces réalités sont difficiles à
comprendre et encore plus à décrire. Notre foi nous fait envisager l’histoire non pas comme un éternel recommencement mais comme une trajectoire qui la conduit vers un point de rencontre avec son Créateur et son Sauveur. Les gens de l’époque biblique
ont tenté de représenter cette rencontre comme l’ouverture du ciel et la
révélation de Dieu.
Au moyen d’un langage symbolique percutant, les écrivains inspirés se
font prophètes, non pas tant pour prédire l’avenir que pour lire entre les
lignes de l’histoire du jour. Ils cherchent ainsi à y découvrir l’action de
Dieu qui attire la grande histoire du monde vers son apogée. Ces penseurs
profitent le plus souvent des événements troublants, des conflits armés, des
désastres naturels qui engendrent l’incertitude et l’insécurité. Ils y voient
les signes précurseurs du grand rendez-vous avec Dieu et de l’avènement
d’un monde totalement nouveau.
Aujourd’hui, nous connaissons mieux les mécanismes de l’univers,
nous repoussons les limites de la maladie et de la mort, nous profitons
d’organismes internationaux qui améliorent les rapports entre les peuples. Malgré tous ces progrès, nous nous sentons vulnérables et fragiles
devant les désastres naturels; nous sommes inquiets devant la crise de
l’environnement et la crise économique. Comme disciples de Jésus Christ,
notre foi ne nous libère pas de l’inquiétude mais de l’angoisse. La foi nous
est donnée pour nous rendre plus sensibles aux défis actuels, et plus actifs
dans la recherche de solutions pour que, en ces temps qui passent, nous
gardions l’espérance que le monde nouveau de Dieu est en train de germer.
Yves Guillemette, ptre
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
Calendrier
Du 15 au 21 novembre, c’est la semaine de la justice réparatrice.
Assemblée générale des paroissiens
Paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame de l'Eau Vive, veuillez
prendre avis que vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le dimanche 22 novembre 2009 à midi et demi
au sous-sol de l'église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe dans le but
d'élire deux marguilliers ou marguillières. Lyse Nadon et Alain Dubreuil terminent leur mandat, mais sont rééligibles. Nous vous remercions à l’avance de votre participation à l’assemblée.
50ième anniversaire du décès de Mgr Joseph Charbonneau
Le 19 novembre 2009 marquera le cinquantième anniversaire du décès de Mgr
Charbonneau. Madame Denise Robillard, auteure de plusieurs ouvrages historiques, prépare actuellement une biographie très détaillée de Mgr Charbonneau.
Conférence
M. Jacques Gauthier, docteur en théologie et animateur du Jour du
Seigneur depuis le 25 octobre, donnera une conférence intitulée :
Dieu est Amour (lien entre Eros et Agape). Où? Paroisse StJoseph, sous-sol (entrée porte 3 ou 4). Quand? Mardi le 24 novembre de 19h30 à 21h. Bienvenue à tous et à toutes!
Symphonie de Noël 2009
Le Fonds des œuvres pastorales de l’Archidiocèse de Gatineau est fier de présenter Symphonie de Noël 2009 : le samedi 5 décembre, 20h, Église Saint-Grégoirede-Nazianze (150, rue Maclaren Est, secteur Buckingham) et un spécial famille le
dimanche 6 décembre, 15h, Église Saint-François-de-Sales (799, rue JacquesCartier, secteur Gatineau). Info : 819 7718391 ou www.diocesegatineau.org.
Choristes recherchés
Le 3 janvier 2010, jour de l’Épiphanie du Seigneur, Radio-Canada
transmettra la messe de 10h en provenance de la cathédrale SaintJoseph. Pour souligner cette fête de la manifestation du Seigneur à
toutes les nations, nous désirons former une chorale multiculturelle et
intergénérationnelle qui chantera en plusieurs langues. Info et inscription : 819771-7454 ou par courriel : luigicarlopetro@hotmail.com.
Concert de Noël
9ième Concert de Noël à l'aide de la paroisse Our Lady of the Annunciation à
Hull. En vedette Alexander`s Old Time Band, Paddy Kelly & Paddy Maher avec
plusieurs artistes de la région. Goûter. Prix de présence. Mercredi le 2 décembre,
à 19h au 189 rue Archambault, (Secteur Hull) Gatineau. Billets $15 (d'avance),
Renseignements: 819-778-2827.
Invitation aux choristes
Tous les choristes des quatre communautés de la paroisse sont invités à venir
chanter pour la messe de fermeture de l’église St-Raymond le dimanche 27 décembre 2009 à 11h. Il y aura trois pratiques les trois premiers lundi de décembre à
19h au jubé de l’église St-Raymond. Pour confirmer votre présence: 819-568-8004
ou 819-771-6077.
Collège St-Alexandre
Le Collège Saint-Alexandre de la Gatineau tiendra son concours d’admission pour
les futurs élèves (garçons et filles) de première secondaire le samedi 5 décembre
2009. Séance d’information pour les parents : le lundi 23 novembre 2009. Inscription/information Mme Sylvie Thibault 819 561-3812 (poste 261).
Formation en andragogie
Une formation sur l’éducation de la foi des adultes et l’andragogie vous est proposée en trois volets : 18 novembre 2009, 10 mars et 12 mai 2010, de 9h30 à 15h
au Centre diocésain. Cette session s’adresse aux agentes et agents de pastorale,
prêtres, membres des ELAP et les bénévoles oeuvrant auprès des adultes. Info :
Ginette Delorme au 819 771-8391. Coût : 20$. Il faut apporter votre lunch.
Prière de Taizé
17 novembre, 19h15, église Notre-Dame-de-Lorette. Info : Suzie Arsenault (819771-8391).

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

Messe de 9h30
La communauté de St-Raymond accueillera mesdames Sylvie Bérubé et Hélène
Ouimet de Ste-Rose-de-Lima, le 22 novembre pour animer par leurs beaux chants,
la célébration de 9h30. « Chanter ensemble c’est dire sa voix en écoutant celle des
autres pour se faire un seul cœur. » Jean Debruynne
Dates à retenir
mercredi
lundi

25 nov
14 déc

ELAP, 10h00, salle de conférence
réunion du comité de liturgie, 19h, église (derrière l’autel)

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.

Cellule du Cursillo de Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
Vous voulez connaître le mouvement du Cursillo? Présentez-vous le mardi soir, à
19h30, à l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe et les cursillistes présents vous
accueilleront et vous feront connaître leur mouvement basé sur le trépied : PRIÈRE
– ÉTUDE - ACTION. Info : 819-777-0553.
Dates à retenir
mercredi
vendredi
jeudi
samedi
dimanche
lundi

18 nov
20 nov
26 nov
5 déc
6 déc
7 déc

Filles D’Isabelle, 19h, salle Louis-Corbeil
Souper des Filles d’Isabelle, 16h30, salle Louis-Corbeil
Réunion de l’ELAP, 9h15, salle de réunion du presbytère
Enseignement du samedi, 10h, sous-sol de l’église
messe familiale, messe de 11h, église
comité de liturgie, 19h, 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 15 nov
mercrerdi 18 nov
dimanche 22 nov
samedi
28 nov
dimanche 29 nov
mercredi 2 déc

pratique de la chorale des jeunes à 19h; salle Réjean Gaudette
3e catéchèse biblique à 10h30 (gr 6)
Café de la parole à 9h00 au centre diocésain
pratique de la chorale des jeunes à 19h; salle Réjean Gaudette
4e catéchèse biblique à 10h30 (gr 3)
messe animée par les jeunes suivie d’un goûter
catéchèse biblique (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 15 nov
lundi
23 nov

3ième catéchèse biblique, 13h, gr.4, parents et enfants
3ème catéchèse biblique, 18h30, gr.5, parents et enfants

Célébrations et Intentions
samedi 14 novembre
NDG 16:00  Yoland-Éleuthère Savard - Son épouse
dimanche 15 novembre
SR 09:30  Gaétan Julien - Chantal Julien
NDG 11:00  Pour famille Ndjee - Adèle Ngisong
 Bruno Jubinville - Parents et amis
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
SPC 11:00  Marcel Boisvenue (1er ann.) - La famille
PLA 16:00  Marie-Blanche et Aimé Laurin - Enfants et petits-enfants
lundi 16 novembre
NDG 11:00  Clairette Villeneuve Poulin - Parents et amis
 Gilles Gérard Bélanger - Claude et Hélène Bélanger
 Jeannine Guertin Normand - Parents et amis
SPC 19:00  Les âmes du purgatoire
mardi 17 novembre
SPC 19:00  M. Mme Dester Clermont et M. Mme Julien Léonce - Leurs enfants
mercredi 18 novembre
NDG 11:00  Roger Lasalle - Parents et amis
jeudi 19 novembre
NDG 11:00  Ghislaine Dagesse - Parents et amis
vendredi 20 novembre
NDG 11:00  Laurent Tessier - Parents et amis
samedi 21 novembre
NDG 16:00  Jean-Louis Trahan (1er ann.) - La famille
dimanche 22 novembre
SR 09:30  Isabelle Wilcott - Richard Parent
NDG 11:00  Grégoire Boulay - Claude Charette
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Steven ^hillips - Claire et Jean-Paul Tremblay
SPC 11:00  Léon Nadon - Les « Trouvères » Anita et Ovila Gobeil
PLA 16:00  Paul-Émile Bourque (2e ann.) - Sa famille

Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive

Bienvenue à ces enfants dans la grande famille de Dieu.
Le samedi 14 novembre 2009, église N.-D.-de-la-Guadeloupe, 13h30
Mia Waters-Martin, fille de Éric Waters et de Bianca Martin.
Camil Mc Nicoll, fils de David Mc Nicoll et de Caroline Gilbert.
Kamylle Therrien, fille de Nicolas Therrien et de Martine Lavigne.
Maèva Guertin, fille de François Guertin et de Mélanie Lamoureux
Jacob Desjardins, fils de Alain Desjardins et de Martine Dubuc

MERCI POUR VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Quête régulière
Dîme
Quête commandée
Réparation du toit

1186.64$
75.00$
712.66$
2.00$
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