Viens boire à la source…

« À la porte de mon cœur, on a frappé. Je l’ouvre avec anxiété. Quelqu’un
se tient dans l’entrée, cheveux longs et barbe foncée. Son visage dégage la
bonté. De sa personne émane la pureté.
On dit qu’il a été crucifié, qu’il renaît dans le cœur de tous, chaque année.
J’en suis encore tout étonné. Il est simplement venu me demander si je voulais bien me laisser aimer. »
Une année vient de se terminer! Quelle année! Des proches dans nos communautés ont été durement éprouvés par la maladie ou le deuil. Chacune de nos communautés avait des passages difficiles à vivre, en particulier celle de St-Raymond
en raison de la fermeture de l’Église.
Au lendemain de la fête de Noël, une nouvelle année commence. Nous aurons,
nul doute, de nouveaux pas à franchir ensemble et en communion les uns avec les
autres. Nous aurons à accueillir des gens de la communauté St-Raymond. « Il est
simplement venu me demander si je voulais bien me laisser aimer. » Je prie le
Seigneur de permettre à notre paroisse de vivre une belle année, une année riche
de grâces et de bienfaits. Je nous souhaite à toutes et à tous la grâce d’ouvrir
notre cœur à Celui qui nous a aimés le premier, qui est venu à nous dans le dénuement et la simplicité, comme un petit enfant qui ne demande que de l’amour.
Du fond du cœur, je vous souhaite une bonne, heureuse et sainte année. Qu’elle
soit remplie pour vous de santé, de sérénité et de paix!
Jean-Charles, modérateur.
CHEZ MON PÈRE
Dieu s’est incarné dans le monde en Jésus. Et ce dernier a eu une vie semblable à
tous ceux et celles qu’il a fréquentés. Il a grandi, fait des apprentissages, il a appris de ceux
qui l’entouraient. Il a eu une vie humaine et normale. De ses parents, il a aussi appris à
connaître Dieu, à l’aimer, à prendre conscience de son action dans sa vie et il a entendu son
appel à se mettre à son service. Son cheminement ne diffère pas de celui de bien des êtres
humains. Ce qui est différent, c’est le total abandon de sa vie à la volonté du Père. Un peu à
l’image de Marie qui a dit oui à Dieu.
Il n’était donc pas surprenant d’entendre le récit de Jésus au temple dimanche dernier.
Cela dit bien que la vie de Jésus sera tournée vers Dieu de façon non équivoque. Pas que sa
famille humaine n’a pas d’importance. Il ne peut nier sa famille, ses racines. Car en choisissant
de prendre notre humanité, Dieu dit l’importance et la beauté de celle-ci. Et en s’incarnant au
sein d’une famille, il reconnaît le lieu de croissance humaine et spirituelle qu’elle peut être.
C’est d’ailleurs grâce à ses parents que Jésus a grandit en sagesse, en taille et en grâce comme le dit l’évangéliste.
Le récit de dimanche dernier ne disait pas que la famille de Jésus n’est pas importante, puisqu’il retourne avec elle et qu’il continue d’y croître jusqu’à l’âge adulte. Il faut être bien
enraciné dans sa vie humaine avec tout ce qu’elle comprend pour devenir ce que Dieu désire
pour nous. C’est le sens de cet épisode dans la vie de Jésus. Il est déjà porteur d’un mystère
qui sera dévoilé pleinement à l’âge adulte. Porteur d’une promesse qui est plus grande que ce
que nous pouvons imaginer. Il apprend déjà la liberté qui sera la sienne plus tard. Il contacte
déjà sa responsabilité future. Cela lui permettra de faire comprendre que les liens du sang,
bien qu’ils soient essentiels et vitaux, ne sont pas le dernier mot de la vie humaine. Le dernier
mot, c’est un enracinement profond dans l’amour du Père.
Oui, la famille est importante. Il faut en prendre soin, la défendre et en faire la promotion. C’est le premier lieu de croissance, celui où l’on apprend à recevoir et à donner l’amour.
Nous savons aussi comment ça peut être difficile, ingrat et même souffrant la vie familiale.
Tous ceux qui sont parents nous le dirons, il est difficile de bâtir une famille et les déceptions
suivent souvent les grandes joies. Les parents ont besoin de courage et d’audace pour mener
à bien le projet qu’ils ont accepté de vivre en créant leur famille.
Quand Jésus dit « c’est chez mon Père que je dois être », il reconnaît l’héritage de foi
de ses parents. Il reconnait la joie de croire de Marie et de l’accueil profond de la Parole par
Joseph. Comme les parents et les grands-parents d’aujourd’hui sont appelés à le faire, les
parents de Jésus ont témoigné dans leur quotidien du bonheur de croire. D’eux, il a appris qu’il
était plus facile d’aimer et d’espérer avec Dieu. C’est grâce à ses parents que Jésus pourra se
donner totalement à Dieu. C’est d’abord ça qu’il faut comprendre dans l’aventure du jeune
Jésus au Temple.
Qu’en ce début d’année, Dieu bénisse toutes les familles,
Suzie Arsenault

Nouvelles de la paroisse et du diocèse
LA FABRIQUE NDEV
Merci au président sortant
La Fabrique Notre-Dame de l'Eau Vive
tient à remercier son premier président, M. Robert Normand. Issu de la
communauté Saint-Raymond et ancien
président et marguillier de cette paroisse, M. Normand a travaillé d'arrache
pied à la fusion des anciennes paroisses et à la mise en œuvre de la nouvelle entité. Robert, notre paroisse
vous doit beaucoup. Merci.

Nouveau président de Fabrique
La Fabrique Notre-Dame de l'Eau Vive
est heureuse d'accueillir son nouveau
président M. Ovila Gobeil. Membre de
la communauté St-Pierre-Chanel, M.
Gobeil est un paroissien engagé et
actif depuis de nombreuses années.
Bienvenue Ovila et merci pour votre
engagement soutenu.

Célébrations de Noël et du Jour de l’An
Un gros merci à toutes les personnes
impliquées dans la planification ou la
réalisation des messes de Noël et du
Jour de l’An. Un gros merci à nos prêtres qui nous ont accompagnés durant
le temps de l’Avent et du temps des
fêtes. Nous reconnaissons l’excellent
travail des différents comités de liturgie,

des nombreuses chorales de la paroisse et de toutes les personnes impliquées afin d’assurer l’animation des
célébrations durant tout ce temps des
fêtes de Noël et du Jour de l’An 2010.
En cette nouvelle année 2010, continuons de marcher dans les pas de Jésus, dans la joie.

Fête - St-Raymond de Pennafort
Le 07 janvier est la fête de St-Raymond, un grand amoureux des pécheurs.
Seigneur, vous avez donné à St-Raymond le cadeau de la compassion à son ministère aux pécheurs. Ses prières nous ont libérés de l’esclavage du péché et nous
ont aidés à vous aimer et à servir dans la liberté. Nous souhaitons une bonne fête à
nos frères et sœurs amis(es) fidèles de St-Raymond.
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Église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, 30 St-Onge - 819-777-0553
Église Notre-Dame-de-l'Île, 114 boul. Sacré- Cœur- 819-771-3285
Église Notre-Dame-de-Lorette
Centre Communautaire du Plateau, 145 de l'Atmosphère - 819-777-0553
Servantes de Jésus-Marie, 210 Laurier - 819-777-1744
Église St-Joseph, 245 boul. St-Joseph,
Église St-Pierre-Chanel, 17 des Groseilliers - 819-777-0553
messe avec possibilité de funérailles
cursillos
mouvement en faveur de la vie
gospel
hispanique

Boîtes d’enveloppes 2010
Vous trouverez, au secrétariat, votre boîte d’enveloppes de quête pour l’année
2010. S’il n’y a aucune boîte à votre nom et que vous en désirez une, communiquez avec le secrétariat de la paroisse : 819 777-0553. Un Gros Merci!

CONSERVEZ CE TABLEAU

HORAIRE DES MESSES SUR LE TERRITOIRE DES TROIS PAROISSES
DU SECTEUR HULL DE LA VILLE DE GATINEAU

Vente aux enchères pour la disposition des biens de St-Raymond
Encan public, samedi 16 janvier 2010 - 9h
La liste des items est disponible sur le site web de la paroisse au
www.ndeauvive.org
L’enregistrement obligatoire des participants ainsi que la visite des biens pourront se faire du 11 au 15 janvier 2010 de 13h à 16h et de 18h à 20h, ainsi que
le samedi 16 janvier 2010 de 8h à 9h au 35 St-Raymond, (entrée par la rue
Trudeau) Gatineau.
Sera accepté : argent comptant ou chèque au nom de la paroisse Notre-Dame
de l’Eau Vive payable au complet le jour même de la vente aux enchères.
Les biens doivent être récupérés avant 12h le mardi 19 janvier 2010.
Urgent besoin de bénévoles le 4,5 et 6 janvier 2010 ainsi que la semaine du 10
janvier et la journée de la vente. Pour informations et pour confirmer votre disponibilité, contactez le secrétariat au 819-777-0553, poste 27.

Nouvelles de nos communautés
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.

« Devant l’enfant Jésus de la crèche je me suis incliné, agenouillé et j’ai présenté
les cadeaux : de l’or de mon amour; de l’encens de mon adoration et du parfum de
mon sourire. Et tu me dis, Seigneur des vivants : « Tes cadeaux sont beaux et
très précieux. Offre-les à tes frères de la terre. Distribue-leur ton sourire. Répands
sur eux ton amour. Donne-leur ton respect. Car ce que tu offres à tes frères de la
terre tu le donnes aussi à ton Dieu ». Charles Singer
Chargés des bonnes résolutions pour la nouvelle année 2010: celles d’accueillir
(présence à l’autre), d’accompagner (marcher avec) et de se mobiliser (bâtir ensemble) pour la mission, nous vous invitons à poursuivre la route, en toute confiance, en
empruntant les pas de Jésus.

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.

B o n n e ,
H e u r e u s e
e t
S a i n t e
A n n é e !
Bénissons le Seigneur pour cette nouvelle année. Prions-Le de nous conduire par
des chemins de joie et d’espérance. Demandons-Lui de nous aider à travailler dans
son Église à bâtir une communauté à l’image de la famille de Nazareth où règnent
l’amour, le partage, l’entraide... et à dire à tous ceux et celles que nous croiserons,
l’espérance qui nous porte! Prions-Le de nous accorder la santé du cœur, de l’esprit et de l’âme et… le Paradis à la fin de nos jours. A tous nos frères de St-Raymond, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue parmi nous. En cette grande année sacerdotale qui se poursuit, nous disons toute notre reconnaissance à nos pasteurs et prions le Seigneur de les bénir et de leur donner la joie dans leur ministère.
Dates à retenir
dimanche 11 jan
samedi
16 jan

rencontre de l’ÉLAP à 19h
: 6e 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.

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.

Célébrations et Intentions
samedi 2 janvier
NDG

16:00  J. Armand Bourdages - Parents et amis

dimanche 3 janvier
NDG

09:30  Isabelle Wilcott Parent - Richard Parent
11:00  Pour les défunts - Ella Branchaud
 Denis Forgette - Parents et amis
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00  Léon Nadon - Monique Renaud

PLA

16:00  Action de grâces - Laura et Damien

lundi 4 janvier
NDG

11:00  Émilien Maillé - M & Mme Normand Filion

SPC

19:00  Les âmes du Purgatoire

mardi 5 janvier
SPC

19:00  Robert Cloutier (9e ann.) - Sa mère Lucie Racine

mercredi 6 janvier
NDG

11:00  Noëlla Beaudoin Noël - Parents et amis

jeudi 7 janvier
NDG

11:00  Willie Pouliot - Sa fille

vendredi 8 janvier
NDG

11:00  Lucie Blondin - Parents et amis

samedi 9 janvier
NDG

16:00  Caroline Trottier (20e ann.) - Ses parents, Marie-Claude et Patrice

dimanche 10 janvier
NDG

09:30  Raymond Emond - Parents et amis
11:00  Isabelle Wilcott Parent - Richard Parent
 Gilles Gérard Bélanger - Pierre et Hélène Libersan
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00  Agostinho Tavarez - Maria Tavarez

PLA

16:00  Noëlla Beaudoin Noël - Parents et amis

Messe animée par des jeunes
Tous les derniers dimanches du mois, à 11h, à l’église SPC, si vous avez 10 ans et plus, et
êtes intéressés à participer à cette messe, communiquer avec Sophie au 819-595-3795 ou
Manon Lefebvre 819-351-0734 (chorale).
Il y a messe le vendredi à 19h à NDG, parrainée par le Mouvement en faveur de la vie.
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