Viens boire à la source…

Jésus n’a pas eu la vie facile. Même ses concitoyens l’ont mal
reçu lors de son passage à Nazareth. Son enseignement allait à
l’encontre du discours officiel. Il s’élevait contre ce qui, à son
époque, était faux et hypocrite. Il invitait à aller plus haut, jusqu’au dépassement.
De nos jours, l’Évangile est toujours proclamé. Des prophètes de
notre temps se lèvent pour dénoncer les injustices, pour contester notre existence
égoïste et superficielle. Avec fermeté, le magistère de l’Église invite à un idéal de
vie, qui se veut conforme à celui que Jésus nous a proposé.
Plus souvent qu’autrement, on fait la sourde oreille. On trouve que ces appels
sont hors de portée pour les gens ordinaires. Au lieu de se sentir attirés vers le
haut, on a plutôt tendance à s’accommoder d’un nivellement par le bas. Ce que
tout le monde fait devient alors la règle morale.
Le Seigneur ne peut accepter que la personne humaine se contente de si peu,
qu’elle vive au ralenti et ramène son idéal au niveau de la mode du jour. Voilà
pourquoi il importe de réentendre les paroles de l’Évangile qui sonnent le réveil et
nous pressent de porter plus haut notre regard.
Jésus n’est-il pas venu nous indiquer la voie pour vivre selon le projet de
Dieu. Par des chemins étroits qui mènent loin, par des sentiers tortueux qui procurent joie et paix et conduisent au bonheur véritable.
Pensons simplement à l’amour auquel tout le monde aspire et qui constitue le
bien le plus précieux. La radio, la télévision, le cinéma et le Web en traitent sur
tous les tons et à toutes les sauces. Mais Jésus aussi en parle : Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
À sa suite, l’apôtre Paul en parle également : L’amour prend patience, rend
service, ne jalouse pas… ne fait rien de malhonnête… supporte tout… éclaire
tout. Quel contraste entre le langage des hommes et la Parole de Dieu!
Dieu nous appelle à grandir, à être plus. Les compatriotes de Jésus ont refusé
d’écouter sa voix. Et nous, que ferons-nous? Allons-nous nous tourner vers le sol
au ras des pâquerettes ou nous laisser attirer vers le haut par l’idéal de vie proposé aux enfants de Dieu que nous sommes?
Gilles Leblanc

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 pastorale des paroissiens
Notons à notre calendrier l’important rassemblement lors de l’assemblée pastorale
des paroissiens et des paroissiennes le samedi 13 février 2010, de 13h30 à 15h30,
au sous-sol de l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. Mobilisons-nous pour continuer à bâtir notre paroisse! Par la suite, lors de la célébration eucharistique de 16h,
nous célébrerons la fête de notre patronne Notre-Dame de l’Eau Vive. Enfin, nous
prendrons le temps de fraterniser lors du repas partage et de la soirée récréative.
C’est un rendez-vous, bienvenue à tous et à toutes!
Pour célébrer ensemble
Depuis la création de la paroisse NotreDame de l’Eau Vive, nous célébrons
ensemble et dans un même lieu, certaines de nos célébrations liturgiques. Lors
de ces célébrations, des personnes de toutes nos communautés seront invités à être en
service, selon les besoins. Nous
avons aussi fait quelques tentatives pour joindre les différentes
chorales en une seule pour ces
occasions spéciales.
Encore une fois cette année, en
accord avec l’équipe pastorale
mandatée, les membres des
différentes chorales seront invités à se
réunir pour animer nos célébrations.
C’est une expérience que nous avons
vécue à différentes reprises, pour différents événements et sous différentes
directions. Pour certains, il y eu même
des participations à des célébrations
hors de notre paroisse. Pour ceux et

celles qui ont participé à ces chorales
communes, cela a été chaque fois quelque chose d’enrichissant. C’est donc
une initiative que nous voulons poursuivre pour les prochains rassemblements communs.
Les célébrations qui nous rassembleront au cours de l’année
sont : la fête de Notre-Dame de
l’Eau Vive, le mercredi des Cendres, le Jeudi Saint et la Veillée
pascale. Ces célébrations ont
lieu à l’église Notre-Dame-de-laGuadeloupe. En février, nous
en aurons deux assez rapprochées, soit la fête patronale le 13 février
et le mercredi des Cendres le 17 février.
Si ce n’est déjà fait, les responsables
seront contactés pour que nos communautés soient bien représentées et que
nous puissions vraiment célébrer ensemble avec toutes nos diversités et
tout ce qui nous rassemble.

Urgence Haïti : collecte spéciale
La campagne d’urgence commune de la Conférence des évêques
catholiques du Canada et de développement et paix, en vue de
réagir à la situation urgente prévalant à Haïti poursuit la cueillette
de dons auprès de la population canadienne. Les dons pour Haïti
recueillis avant le 12 février permettront d’obtenir un don équivalent du Gouvernement du Canada jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 50 millions. La collecte des dons recueillis par
la paroisse lors des messes doit être acheminée à la procure diocésaine afin de
transmettre les sommes recueillies à Développement et Paix avant le 12 février.
Après cette date, il sera toujours possible de faire un don directement à Développement et Paix. Info : Normand Comte au 819 771-8391 ou le www.devp.org.
Conférence publique
La paroisse Saint-Joseph présente une réflexion sur le mystère du prêtre en cette
année presbytérale « Serviteurs du Christ et les intendants du mystère de Dieu » (1
Corinthiens 4,1). Cette conférence sera présentée par Denis Régimbald, o.p. , le
mardi 16 février, de 19h30 à 21h, à l’église Saint-Joseph. Contribution volontaire.
Info : 819 771-7454. Bienvenue à tous et à toutes!
Champboisé
Les prochains Samedi Méditation auront lieu à Chamboisé les 6 février et 6 mars,
de 9h à 16h. Ils sont animés par Fabrice Blée, professeur à la Faculté de théologie
de l’Université St-Paul d’Ottawa. Venez vivre, dans la nature de l’hiver, un temps de
silence favorisant un contact avec soi et nourrissant le silence du cœur. Merci de
vous annoncer au 819 986-3036 ou par courriel à champboise@globetrotter.net.
Vous apportez votre pique-nique pour le repas du midi. Le nombre de places est
limité. Un don volontaire (nous suggérons 20$) serait très apprécié mais ne doit pas
constituer un obstacle.

Nomination
Mgr Ébacher vient de procéder à la nomination de Madame Nicole Fortier Courcy
comme agente de pastorale sociale pour l’ensemble du diocèse et ce, jusqu’au 31
juillet 2013. Nicole travaillait déjà au niveau des services diocésains comme adjointe pour le service de formation à la vie chrétienne. Nous tenons à la féliciter et à lui
souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
Intention de prière vocationnelle - 31 janvier 2010 4ie dimanche du temps ordinaire C
Pour les diacres permanents qui accomplissent un ministère de soutien et de service afin que Dieu leur donne les lumières pour guider dans la Vérité. R/Béni sois-tu,
toi le Dieu d’amour.

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.

Se mobiliser pour la mission
Un gros merci pour tout ce que vous faites déjà. Il importe de
continuer de se mobiliser afin d’accueillir et d’accompagner
toute personne qui se présente à nous. Notre engagement
peut prendre les couleurs suivantes : missionnaires de la foi;
missionnaires de la prière; missionnaires de la solidarité et
du partage. Continuons de vivifier notre Communauté en lui
apportant la richesse de notre créativité.
Dates à retenir
lundi

1 fév

samedi
6 fév
dimanche 7 fév

Liturgie, 19h, salle de réunion, sous-sol du presbytère

lundi

8 fév

Enseignement du samedi, 10h, sous-sol de l’église
Messe familiale, 11h, église
8e catéchèse biblique, 13h, gr. 1, sous-sol de l’église
Réunion du C.A. du Club des Loisirs, 19h30, sous-sol de l’église, cuisine

mercredi

10 fév

8e catéchèse biblique, 18h30, gr 2, sous-sol de l’église

dimanche 21 fév

Conférence St-Vincent de Paul, 9h, sous-sol église, cuisine

jeudi

ELAP, 9h15, salle de réunion, sous-sol du presbytère

25 fév

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
mercredi

3 fév

samedi

13 fév

dimanche 14 fév
mercredi 17 fév

7e catéchèse biblique (gr. 6)
Rencontre de l’ELAP - salle Gilbert Travers
8e catéchèse biblique (gr. 3)
Assemblée pastorale à NDG suivie de la messe et d’un repas partage
pratique de la chorale des jeunes
8e 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. Info: Karine
au 819-778-0227 ou Laura au 819-772-0945.

Célébrations et Intentions
samedi 30 janvier
NDG

16:00  Marcel Villeneuve ( 9e ann.) - Georgette et les enfants

dimanche 31 janvier
NDG

09:30  Huguette Gagné Roussel - Parents et amis
11:00  Marcel Paquin (4e ann.) - Andrée, Louise, Marc, Roxan
 Denis Latreille (14e ann.) - Jacinthe, Mathieu, Jean-Philippe, et
Caroline
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00  Suzanne Cléroux Bertrand - Parents et amis

PLA

16:00  Aline Beauséjour Séguin - Parents et amis

lundi 01 février
NDG

11:00  Alexandre Beaulieu - La succession
 Vivants et défunts - Familles du cimetière St-Rédempteur
 Les défunts du cimetière St-Rédempteur - Les familles

SPC

19:00  Les âmes du Purgatoire

mardi 02 février
SPC

19:00  Faveur obtenue - Ella Matte

mercredi 03 février
NDG

11:00  Madeleine St-Denis - Les Archambault

jeudi 04 février
NDG

11:00  Roméo Côté et Claire St-Laurent - Blanche te Suzanne Côté

vendredi 05 février
NDG

11:00  Marcel Bernier - Lise Archambault

samedi 06 février
NDG

16:00  Rodrigue Veilleux (10e ann.) - Son épouse et ses enfants

dimanche 07 février
NDG

09:30  Hélène Beaulne - Myra Gabriel et Alain Dubreuil
 Isabelle Wilcott Parent - Richard Parent
11:00  Ben Ciccio - Ronald et Louise
 Gertrude Gravelle Lalonde (3e ann.) - Léopold Lalonde
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00  Nicole Cloutier (1er ann.) - Sa mère Lucie Cloutier

PLA

16:00  Claude Gougeon - 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.

Merci beaucoup
En fin de semaine dernière, j’ai exposé de mes tableaux à l’église Notre-Dame-dela-Guadeloupe en assurant les personnes présentes que les produits de la vente
iraient totalement pour de l’aide en Haïti. Je remercie vivement et de tout cœur
ceux et celles qui s’en sont procurés. Method Likavcan
MERCI POUR VOS OFFRANDES DE DIMANCHE DERNIER
Quête régulière

2594.45$

Dîme

936.00$

Haïti

1564.64

SSVP

150.50
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