Viens boire à la source…

Vous remarquerez l’évangile de ce dimanche. Luc commence par nommer les
grands qui régnaient sur le monde. Il veut situer ce qui va suivre dans le temps.
Mais le personnage le plus important n’est pas de ceux qui servent à baliser le
temps et les grands évènements du monde. Il s’agit d’un simple messager qui ne
dispose d’aucun pouvoir sinon de sa voix pour crier et proclamer l’arrivée du Seigneur.
Au sein d’une humanité où la loi du plus fort semble régner en maître, Dieu passe
par les petits et les faibles pour transformer le monde. Il a choisi Israël, un peuple
avec peu d’influence et conquis plus d’une fois. Ces choisis de Dieu ont su à chaque fois se relever et rebâtir en louant Dieu pour toutes les merveilles qu’Il accomplissait pour eux. Jésus est né de ce peuple qui aurait facilement pu être oublié par
la grande histoire.
Mais pour Dieu, ce sont les petits qui comptent. C’est par eux que l’histoire peut
changer dans la vie concrète, dans le quotidien. Et Jean est un de ces petits. Il n’a
aucun pouvoir, aucune armée, aucune force de persuasion monétaire. Il ne peut
que crier dans le désert, en espérant toucher le cœur des personnes qui l’entendront. Quand nous disons de quelqu’un qui crie dans le désert, nous savons que
ses efforts sont un peu perdus. Les déserts sont rarement très fréquentés. Pourtant,
les cris de Jean dans le désert ont ouvert une modeste route pour que Jésus puisse
commencer son ministère auprès du peuple que Dieu s’était choisi.
Car c’est au désert que Dieu nous rencontre. Dans le désert de nos solitudes, de
nos pauvretés, de nos souffrances, il veut établir sa demeure. C’est au désert qu’il
veut écrire en nous la véritable histoire, celle qui transforme les cœurs et les rend
capables d’accueillir Celui qui vient. C’est au désert qu’il nous invite à changer notre
façon de voir l’histoire humaine, ceux qui la font et la défont.
Jean, le pauvre parmi les pauvres, nous invite à ouvrir nos yeux à la lumière qui
illumine notre nuit. Ouvrir les yeux sur ce que les personnes autour de nous font
comme petits gestes et paroles qui changent, un pas à la fois, la vie de ceux et celles qui les entourent. Jean nous invite aujourd’hui à devenir les artisans de notre
propre histoire, en retrouvant la certitude d’être sous le regard de Dieu. Alors nous
serons prêts à accueillir sa joie.
Suzie Arsenault
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
CÉLÉBRATIONS DU PARDON – AVENT 2009
Comme vous le savez, Mgr Ébacher nous avisait dans une lettre qu’il adressait aux prêtres du diocèse de Gatineau le 22 octobre 2008 que la célébration communautaire avec absolution collective n’est plus autorisée dans notre diocèse. Sans
reprendre tout le contenu de cette lettre, ce qui suit en est un résumé.
Il ne s’agit pas de renier les bons fruits du passé, ni de mettre en doute le pardon
des fautes que les fidèles ont reçu du Seigneur au cours de ces célébrations avec
absolution collective.
On nous demande de retrouver ou de revaloriser la confession et l’absolution individuelle, ou la célébration communautaire avec absolution individuelle.
On peut aussi préparer des célébrations non-sacramentelles autour de la Parole
de Dieu i.e. sans formule d’absolution comme telle, ce type de célébration pouvant permettre des temps forts d’écoute de la Parole de Dieu, de changements de
cœurs et de préparation pour une démarche éventuelle auprès d’un prêtre.
Il nous faut redécouvrir les divers chemins de miséricorde de Dieu.
Aussi, le 28 octobre dernier les prêtres du diocèse de Gatineau ont participé
à une journée de formation donnée par Mgr Pierre Gaudette, théologien et ex-doyen
de la faculté de théologie de l’Université Laval, sur les suites à donner à ce changement d’orientation pastorale en ce qui regarde la célébration du Pardon dans notre
Église. Il est clair, suite à cette journée de formation qu’il nous faut redécouvrir les
divers chemins de la miséricorde de Dieu, et c’est dans cet esprit que 2 types de
célébrations du Pardon seront offerts cette année dans notre paroisse pendant le
temps de l’Avent :
une célébration non-sacramentelle, i.e. sans formule d’absolution comme telle, qui
aura lieu le lundi 14 décembre à 19h à l’église Notre-Dame de la Guadeloupe;
deux célébrations avec absolution individuelle qui auront lieu :
mercredi 16 décembre à 15h à l’église St-Raymond;
lundi 21 décembre à 19h à l’église St-Pierre-Chanel.
FERMETURE DE L’ÉGLISE ST-RAYMOND
Le 27 décembre prochain, à 11h, toutes les communautés de la paroisse se joindront à la communauté de St-Raymond à l’occasion d’une messe de reconnaissance dans le cadre de la fermeture de cette église, qu’elle soit vendue ou non. C’est
dire qu’il n’y aura aucune autre messe dans les lieux de culte de la paroisse ce jourlà. Cette messe de la reconnaissance sera la dernière à être célébrée dans l’église
St-Raymond. C’est pourquoi, à compter du 3 janvier 2010, la messe de 9h30 qui
était célébrée à St-Raymond sera transférée à l’église Notre-Dame-de-laGuadeloupe et ce, pour tous les dimanches à venir.
Élection de marguilliers
Lors de l’assemblée des paroissiens du 22 novembre dernier, Lyse Nadon et Alain
Dubreuil ont été réélus par acclamation marguilliers de la paroisse Notre-Dame de
l’Eau Vive, pour un mandat de trois ans. Félicitations et merci Lyse et Alain.
Pièce de théâtre
La troupe de jeunes de la paroisse notre-Dame de l’Eau Vive, Les Étoiles de Dieu,
présentera la deuxième partie de sa mise en scène sur la vie de Saint-François
d’Assise, le dimanche 13 décembre à 15h en l’église St-Pierre-Chanel. La pièce
sera suivie d’un repas partage après lequel il y aura animation de chants de Noël de
chez-nous et d’ailleurs. Bienvenue à tous!
Fêtons Notre-Dame de Guadeloupe
Vendredi le 11 décembre 2009, par une messe à 19h et une conférence donnée par
l’abbé Augustin Ramazani à l’église N.-D.-de-la-Guadeloupe.
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.
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.

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 de bénévoles pour couvrir tous les secteurs. 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 (819-777-5987).
Dates à retenir
lundi

7 déc

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.

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
lundi
mercredi

7 déc
9 déc

Comité de liturgie, 19h, salle de réunion du presbytère
5e catéchèse biblique, 18h30, gr.2, 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.

Paniers de Noël
Si vous désirez contribuer au projet des paniers de Noël : en aidant à les préparer
et à les distribuer (19 décembre) ou en faisant un don au Comité Partage, ou en
demandant d’être jumelé à une famille pour lui offrir un certificat-cadeau à une épicerie ou un panier que vous aurez confectionné vous-même…, alors veuillez
contacter le Comité Partage au numéro de téléphone (819) 776-3030. Merci !
Dates à retenir
mercredi
samedi

9 déc
12 déc

rencontre de l’ELAP à 19h à la salle Gilbert Travers
5e catéchèse biblique (gr.3)

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.

Horaire des célébrations en décembre au Plateau
Les messes hebdomadaires auront lieu comme d’habitude les dimanches 6, 13 et
20 décembre. Nous célébrerons Noël ensemble à l’église St-Raymond le jeudi 24
décembre à 16h. Soyez des nôtres! Il n’y aura pas de messe le 27 décembre. Nous
reprenons nos messes hebdomadaires le dimanche 3 janvier à 16h. Info: Karine,
au 819-778-0227, ou Laura, au 819-772-0945.
Dates à retenir
dimanche 13 déc
lundi
14 déc

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

Célébrations et Intentions
samedi 5 décembre
NDG 16:00  Roger Ménard - Sa sœur Gabrielle
dimanche 6 décembre
SR 09:30  Isabelle Wilcott Parent - Richard Parent
NDG 11:00  Marie-Hélène Simard et son fils Emmanuel - Claudette Tourigny
Aubin et sa famille
 Mon mari, ma mère et mon père - Angela Salah. Georges et
Shirley
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
SPC 11:00  Léon Nadon - Eugène et Mireille Sauvé
PLA 16:00  Roger Lasalle - Parents et amis
lundi 7 décembre
NDG 11:00  Lyse Dauphinais - Anne Rossignol
 Laurent Tessier - Parents et amis
 Anita Paul - Parents et amis
SPC 19:00  Les âmes du Purgatoire
mardi 8 décembre
SPC 19:00  Rhéal Chénier - Rolande Chénier
mercredi 9 décembre
NDG 11:00  Fernand Beaudouin - Michelle Danis et André Trépanier
jeudi 10 décembre
NDG 11:00  Normand Saey - Parents et amis
vendredi 11 décembre
NDG 11:00  Roland Grondin (5e ann.) - Son épouse Aline
samedi 12 décembre
NDG 16:00  Yoland-Éleuthère Savard - Son épouse
dimanche 13 décembre
SR 09:30  Isabelle Wilcott Parent - Richard Parent
NDG 11:00  Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Bruno Jubinville (1e ann.) - Parents et amis
 Léonne Tessier Nadeau (4e ann.) - René et Chantal
SPC 11:00  Pauline Gravel - La famille André Fallu
PLA 16:00  Parents défunts Koné-Petiflo et âmes du purgatoire - Michel
Petiflo

Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive

Bienvenue à ces enfants dans la grande famille de Dieu.
Le samedi 05 décembre 2009, église N.-D.-de-la-Guadeloupe, 13h30
Marissa Guay-Dallaire, fille de Frédérik Guay et de Mélanie Dallaire.
Nicolas Roberge Moreau, fils de Pascal Moreau et de Marie-Claude Roberge.
José Antoine Marlot, fils de Daniel Marlot et de Sonia Raposo.
Justin Bradley, fils de Matthew Bradley et de Brigitte Huard.
William Martin-Shank, fils de Mark Shank et de Nathalie Martin.
Victor Riopel, fils de Hugo Riopel et de Geneviève Ruel.
MERCI POUR VOS OFFRANDES DE LA SEMAINE DERNIÈRE
Quête régulière

4436.00$

Dîme

430.00$

Rénovation du toit

720.00$

SSVP

103.00$
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