Viens boire à la source…

Le mot retraire selon le Petit Larousse signifie aussi : « Éloignement momentané de ses occupations habituelles, pour se recueillir, se préparer à
un acte important; lieu où l’on se retire. »
On se rappelle Jésus, qui après son baptême, se retire quarante jours
dans le désert « Mat. 4,1 ». À divers moments de sa vie il se retire pour
être seul et pour prier, pour se connecter à son Père du ciel.
Me sachant aimé de mon Père du ciel c’est vers Lui que je me retourne
lors d’une retraite. C’est dans l’abandon le plus total en mon Père du ciel
que se fera cette extraordinaire rencontre entre moi et mon Père.
Une retraite pour nous les chrétiens et chrétiennes signifie prendre le
temps de rencontrer notre Père du ciel et faire un retour en nous afin d’y
voir plus clair dans sa vie de chrétien et chrétienne. Je suis invité en ces
moments à poser sur moi un regard renouvelé comme Jésus lorsqu’il a
posé son regard sur Zachée « Luc 19,5 ». Je suis invité à me regarder avec
les mêmes yeux que mon Père du ciel a pour moi. Un regard rempli d’espérance capable de voir en moi le beau et ce que j’ai à transformer avec
son aide et son Amour.
Après la retraite je comprends mieux ce qui me fait m’épanouir comme
enfant aimé de mon Père du ciel. Je me sens prêt à vivre mon agir chrétien en étant en marche à la suite de Jésus et plus déterminé que jamais
à ne vivre que par Lui et en Lui et avec Lui.
Bonne retraite, en marche « Malakoï ». Étant judéo-chrétienne, shalom à
vous tous.
Nicole Labelle

29 et 30 novembre et 1er et 2 décembre 2009
à compter de 19h30
en l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
prédicateur: Jean Sans-Cartier
Mardi pour les bénévoles et mercredi l’Onction des malades à 14h.

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 21.

En chemin pour reprendre la pratique de sa
foi, Contacter S. Alice Labrie : 819-771-8391.

Nouvelles de la paroisse et du diocèse
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.
Vente des biens de l'église Saint-Raymond
Dans le cadre de la vente de l'église Saint-Raymond, la Fabrique est à la recherche
d'une personne qui serait prête à coordonner la vente des biens de SR. Idéalement, cette personne proviendrait de l'ancienne paroisse de SR, mais ce n'est pas
obligatoire. Ce projet se déroulerait à partir de maintenant et doit se terminer avant
la fin de janvier prochain. Merci de votre aide .
Retraite de l’Avent
Fontaine d’eau greffée sur la vie sacramentelle et communautaire. Soyez tous les
bienvenues pour faire le plein lors de la retraite paroissiale des 29 et 30 novembre
et 1er, 2 décembre 2009. Jean Sans-Cartier sera notre prédicateur en l’église NotreDame-de-la-Guadeloupe. Tous les soirs à compter de 19h30. Mardi, thématique:
le bénévolat à compter de 14h; Mercredi, thématique: l’Onction des malades à
compter de 14h.
Symphonie de Noël 2009
De nouveau, le Fonds des œuvres pastorales du diocèse fait appel à l’Orchestre
symphonique de Gatineau (OSG) pour la présentation d’une deuxième série de
concerts bénéfices à l’occasion de Noël. Sur le thème Symphonie de Noël, les
concerts seront le 5 décembre à 20h à Saint-Grégoire-de-Nazianze, et le 6 décembre à 15h (spécial famille) à Saint-François-de-Sales. Le coût des billets est de 35$
pour les adultes, 20$ pour les étudiants et c’est gratuit pour les enfants de 12 ans et
moins. Pour 45$, il est possible de réserver une place, (nombre limité de places).
Info : Michel Careau au 819 771-8391.
Invitation aux choristes
Tous les choristes de la paroisse sont invités à venir chanter pour la messe de fermeture de l’église St-Raymond le dimanche 27 décembre 2009 à 11h. Il y aura
trois pratiques les trois premiers lundi de décembre à 19h au jubé de l’église StRaymond. Pour confirmer votre présence: 819-568-8004.
Noël sans toi
Entraide-Deuil de l’Outaouais organise Mon premier Noël sans toi, afin d’aider les
personnes endeuillées à vivre plus facilement la période des Fêtes. L’activité se
tiendra le 5 décembre à 17h. Il faut s’inscrire avant le 23 novembre au 819 7704814. La rencontre comprendra: -comment vivre plus facilement la période des
Fêtes? -occasion de partager ses appréhensions face à ce premier Noël sans l’être
cher; -participer à un atelier d’échanges et de partage en petits groupes et à un souper traditionnel du temps des Fêtes. Contribution de 20$ (activité/souper).
Concours Carte de Noël 2010
Sr Alice Labrie invite nos jeunes catéchisés à participer à la production d’un dessin
qui pourra être utilisé comme dessin pour accompagner la carte des vœux de Mgr
Ébacher en décembre 2010. Félicitations à Frédérik Coulombe, de notre paroisse,
qui fut gagnant en 2009. Info : Exilda 819 777-0553, poste 29.
Réunion de l’Inter-Ouest
Les 10 et 11 novembre derniers, les évêques de l’Inter-Ouest se réunissaient pour
la 78e réunion de l’Inter-Ouest qui se tient deux fois par année. Les principaux dossiers abordés furent : -les priorités pastorales de chacun des diocèses, - les communautés autochtones; -les groupes Justice et Solidarité; -les services diocésains; le catéchuménat en vue de la confirmation.
Souper de Noël - Club du Sourire
Le Club du Sourire Notre-Dame-de-la-Guadeloupe Inc., 30, rue St-Onge, Gatineau,
tiendra son souper de Noël le 18 décembre 2009 à 18h. Info: 819-777-3529.
Exposition d’art et d’artisanat
La Corporation des aînés de la Cabane en bois rond vous invite à une première
exposition-vente d'art et d'artisanat présentée par ses membres, le mercredi 25 novembre 2009 de 13h à 21h. Entrée gratuite. Info : 819-776-6015.

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

LA GUIGNOLÉE! LA GUIGNOLÉE !
se tiendra dimanche le 6 décembre en fin d’après-midi sur le territoire des communautés de St-Raymond et du Plateau. Nous avons besoin d’un nombre considérable de bénévoles pour couvrir tous les secteurs. Cette activité assure la collecte
des denrées non périssables et de l’argent nécessaires pour subvenir aux besoins
des plus démunis de notre communauté. Inscrivez vous en utilisant les formulaires
d’inscription disponibles à l’église St-Raymond. ou en laissant vos coordonnées sur
la boîte vocale de la St-Vincent de Paul (819-771-5879). Vous êtes essentiels au
succès de la guignolée. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont déjà
aidés. Un repas chaud sera servi aux guignoleux et guignoleuses au retour.
Dates à retenir
mercredi

25 nov

ELAP, 10h00, 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.

Guignolée 2009
Grelin, grelin! Guignolée! Dimanche le 6 décembre, la Guignolée passera à vos
portes dès 16heures! Grelin, grelin. Nous avons besoin de Guignoleux pour couvrir
les 20 parcours de notre territoire. Si vous désirez participer à cette activité, veuillez
laisser vos coordonnées sur le répondeur de la Saint-Vincent de Paul au 819 7702364. Merci d’aider les plus démunis et fragilisés de notre communauté!
Dates à retenir
jeudi
samedi

26 nov
5 déc

Réunion de l’ELAP, 9h15, salle de réunion du presbytère
Enseignement du samedi, 10h, sous-sol de l’église

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.

La guignolée 2009 :
Les membres du Comité Partage, secondés par d’autres bénévoles, sont à préparer
toutes les étapes nécessaires au bon déroulement de la guignolée. Déjà ils ont
commencé à nous interpeller pour participer à cette grande levée de fonds en faveur des démunis; ils recherchent des bénévoles pour des parcours ou d’autres
activités lors de la journée du 6 décembre. Nous pouvons offrir nos services dès
maintenant en composant le 819 776-3030. Que notre réponse soit généreuse!
Dates à retenir
dimanche 22 nov
samedi
28 nov
dimanche 29 nov

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

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.

Dates à retenir
lundi
23 nov
dimanche 29 nov

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

Célébrations et Intentions
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 Phillips - 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
lundi 23 novembre
NDG 11:00  Fernand Aubry - Parents et amis
 Robert Guidon - Parents et amis
 Denis Forgette - Parents et amis
SPC 19:00  Les âmes du purgatoire
mardi 24 novembre
SPC 19:00  Catherine et Thermo Desmornes - Leurs enfants
mercredi 25 novembre
NDG 11:00  Anita Paul - Parents et amis
jeudi 26 novembre
NDG 11:00  Normand Saey - Parents et amis
vendredi 27 novembre
NDG 11:00  Paul-Émile Poulin - Parents et amis
samedi 28 novembre
NDG 16:00  Gilles Gérard Bélanger - Loisirs de la Guadeloupe
dimanche 29 novembre
SR 09:30  Henri Larocque (38e ann.)- Son épouse, ses enfants et petitsenfants
NDG 11:00  Fernand Charlebois (2e ann.) - Son épouse Germaine
 Marielle Jacques Sauriol - Pauline Touzin
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
SPC 11:00  Jacqueline Archambault (2e ann.) - Lise Archambault
PLA 16:00  Thérèse Barsaou - Parents et amis
Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive

Bienvenue à ces enfants dans la grande famille de Dieu.
Le dimanche 22 novembre 2009, église N.-D.-de-la-Guadeloupe, 13h30
Adèle Perron, fille de Alexandre Perron et de Mélanie Latulippe.
Xavier-Simon Dompierre, fils de André Simon Dompierre et de Paula Solomon.
Maélie Boulay, fille de Dale Boulay et de Émilie Gallant-Charrette.
Theodore Larivière, fils de Dany Larivière et de Andrea Chamberland.
Anthony Samson, fils de Éric Samson et de Lisa St-Jean.
Le dimanche 22 novembre 2009, église N.-D.-de-la-Guadeloupe, 15h00
Emma Lafleur, fille de Martin Lafleur et de Valérie Dufour.
Lukas Dufour, fils de Benoit Dufour et de Annik Renaud.
MERCI POUR VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Quête régulière

2613.46$

Dîme

3537.00$

Quête commandée
SSVP

207.66$
1362.00$
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