Viens boire à la source…

Depuis quelques semaines, nous avons un avant-goût du printemps. Le temps doux et le soleil qui s’est finalement fait plus présent et plus chaud, la neige qui recule sur les pelouses, toutes ses
transformations nous annoncent que le printemps arrive à grands
pas. Et notre Dieu est un Dieu des transformations. Il a libéré son
peuple de l’esclavage et l’a conduit à la terre promise, transformant la vie de toutes ces personnes et transformant sa relation
avec eux. Encore aujourd’hui, le peuple juif se rappelle cette libération en célébrant la Pâque. Pour Paul, le Christ est une « créature nouvelle ».
Avec lui, nous pouvons entrer dans un monde nouveau, différent, déjà présent. En
lui, avec lui, nous sommes appelés à nous réconcilier avec Dieu, à nous laisser
transformer par cet amour qui ne connaît aucune limite, sinon celles que nous lui
mettons.
Dieu nous aime d’un amour infini, sans conditions. Il ne distribue pas son amour
selon le mérite de chacun, il aime simplement. C’est ce qu’illustre la parabole du fils
prodigue. Le père laisse son enfant partir. Son amour ne veut pas le retenir contre
son gré, il respecte sa liberté, même si cela provoque une brisure dans leur relation.
Nous le savons, le fils revient, transformé par ce qu’il a vécu et voulant se réconcilier avec son père. Nous savons avec quelle joie il a été accueilli et remis dans sa
dignité de fils. C’est ça la miséricorde de Dieu. Il accueille chaque retour avec une
joie qui complète le changement qui s’est amorcé dans chacun de nous. Il entre
avec nous dans du neuf et du bon.
Cet accueil sans réserve de Dieu peut parfois réveiller en nous le fils aîné. Celui-ci
résiste, fidèle à sa logique humaine et à son idée de justice. Tout acte a des conséquences que l’on doit assumer. La logique de Dieu est différente. Sa justice l’est
tout autant. Et la transformation que Dieu nous propose, le changement auquel il
veut que nous participions est d’entrer dans sa sagesse à lui. De nous laisser changer par son regard de Père qui se réjouit de chaque retour, quelque soit la brisure
causée. D’entrer avec lui dans un monde nouveau où l’amour est le seul critère de
jugement, l’amour donné, accueilli et qui transforme.
Laissons Dieu nous transformer et nous rendre capables de célébrer le retour de
nos frères et sœurs prodigues.
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
Campagne de la dîme 2010
Le lancement public de la campagne de
la dîme se fera le 24 mars à 17h à la
Salle des Chevaliers de Colomb de Buckingham. La campagne des paroisses
aura lieu du 1er au 30 avril sous le thème

Vous seul savez ce que vous pouvez
donner… Votre Église a besoin de
vous! Pour 2009, selon les résultats à
date, c’est plus d’un million qui fut recueilli.

Chemin de croix extérieur
La paroisse Saint-Raymond avait instauré un parcours extérieur pour un chemin de
croix. Notre-Dame de l’Eau Vive a cru bon de poursuivre la tradition. Nous vous
invitons tous à venir découvrir le nouveau parcours qui partira de l’église SaintPierre-Chanel le vendredi 2 avril 2010 à 14h pour se rendre à l’église Notre-Damede-la-Guadeloupe. Dites-le à vos enfants, vos voisins et venez marcher, prier et
chanter avec nous. Nous serons escortés par la police de Gatineau. La marche
sera suivie de l’office du vendredi saint à 15h à SPC et à NDG. En cas de pluie
nous vivrons le chemin de croix à l’intérieur de l’église N.-D.-de-la-Guadeloupe.

Célébration communautaire du
pardon avec absolution individuelle

NDG

dimanche

28 mars

19h

Célébration communautaire du
pardon avec absolution individuelle

NDG

mardi

30 mars

15h

Célébration individuelle du pardon

NDG

samedi

3 avril

15h à
16h

mercredi, 31 mars

MESSE CHRISTMALE

19h30

Cathédrale
St-Joseph

jeudi, 1 avril

JEUDI SAINT

19h30

NDG

vendredi, 2 avril

VENDREDI SAINT
9h
14h
15h
15h
19h

NDG
de SPC à NDG
NDG
SPC
NDG

9h
20h

NDG
NDG

Prière du matin
Chemin de la Croix extérieur
Offices de la Passion
samedi, 3 avril

SAMEDI SAINT
Prière du matin
Veillée Pascale

dimanche, 4 avril

PÂQUES
messes selon l’horaire régulier

Les scrutins pour les catéchumènes
Le 21 mars 2010 se tiendra à la messe de 11h00 en l’église Notre-Dame-de-laGuadeloupe le scrutin des trois catéchumènes. Après l’homélie, accompagnés par
l’équipe porteuse, Idris Franco, Bella Carmelle et Louis serons invités à l’avant de
l’église pour répondre à des questions et pour dire haut et fort leur désir d’être baptisés en Église. La Communauté joue alors le rôle de témoin de leurs engagements.
C’est un cadeau pour notre Communauté d’accueillir ces futurs baptisés. Bienvenue à un grand nombre de paroissiens et paroissiennes! Merci pour vos prières et
votre soutien.
Collecte Carême de partage
Les 20 et 21 mars prochains, lors des messes
dominicales, vous serez invités à verser votre don
pour la quête Carême de partage de Développement & Paix. Vous pourrez rapporter votre tirelire ou encore remettre votre don
dans l’enveloppe bleue (boîte de la paroisse) ou brune (à votre banc). L’an dernier,
la collecte avait permis de recueillir près de 5 000$ dans la paroisse Notre-Dame
de l’Eau Vive. Merci à l’avance de votre solidarité pour nos frères et sœurs du Sud.

Intention de prière pour les vocations - 4e dimanche du Carême C
Prions pour les prêtres, qui, dans leur ministère de la réconciliation, soient d’authentiques témoins de la tendresse et de la miséricorde du Père. R/ Père miséricordieux, nous te prions.
Les camps Emmanuel, un camp de jour chez toi!
Encore une fois cette année, le mouvement Les Brebis de Jésus offrira un camp de
jour pour les enfants de 6 à 12 ans, dans la région. Ces camps prendront une couleur toute spéciale à l’occasion du 25e anniversaire de fondation du mouvement. Ce
camp de jour aura lieu du 20 au 23 juillet 2010 à l’église Notre-Dame-de-laGuadeloupe de 9h00 à 16h00. N.B. Un service de garde est offert à partir de 7h30
le matin et jusqu’à 17h30 le soir. Inscription et informations : www.lesbrebisde
jesus.com ou 418-828-9987.

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.

Parcours carême 2010
Les Cursillistes réitèrent l’invitation à poursuivre la préparation à la célébration de la
belle fête de Pâques. Ils nous attendent les 16, 23 et 30 mars pour des partages de
Vie et de la Parole, à l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, à 19h30.
Soupers des Filles D’Isabelle
C’est avec regret que les Filles d’isabelle vous informent que les soupers mensuels
sont annulés jusqu’à la fin de l’année 2010. Un merci sincère pour votre encouragement!
Dates à retenir
dimanche
jeudi
Samedi
samedi
dimanche

21 mars
25 mars
27 mars
10 avril
11 avril

lundi

12 avril

Saint-Vincent de Paul, 9h, salle Louis-Corbeil, cuisine
ELAP, 9h15, salle de réunion, sous-sol du presbytère
Célébration du Premier Pardon, (gr. 1 et 2), 9h30
Enseignement du samedi, 10h, sous-sol de l’église
Enseignement du samedi, 10h, sous-sol de l’église
3ecatéchèse sacramentelle-eucharistie, gr. 1, 13h, sous-sol de l’église
Club des Loisirs, réunion du C.A., 19h30, salle Louis-Corbeil, cuisine

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.

Bon carême ! Bonne montée vers Pâques !
Dates à retenir
dimanche
mercredi
samedi
dimanche

14 mars
17 mars
20 mars
21 mars

pratique de la chorale des jeunes à 19h00 (salle Réjean-Gaudette)
2e catéchèse sacramentelle – Pardon (gr. 6)
Célébration du 1er Pardon (gr 3 et 6)
pratique de la chorale des jeunes à 19h00 (salle Réjean-Gaudette)

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
J’AI CONFIANCE EN DIEU, DIEU DE LA PROMESSE, QUI LIBÈRE SON PEUPLE
ET L’ACCOMPAGNE JUSQU’AU BOUT DE LA ROUTE.
samedi 13 mars
NDG
16:00  Gérald Swanson (11e ann.) - Paulette Swanson
dimanche 14 mars
NDG
09:30  Lucien Charbonneau (15e ann.) - Les enfants
11:00  Les membres décédés de la famille Dallaire - Lucie Dallaire
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Paul Amoussou - Pauline Ayith
SPC 11:00  Gérard Raymond - Jeannine et René Boyer
PLA 16:00  Roseline De Bané Lemire - Parents et amis
lundi 15 mars
NDG
11:00  Yvette Dériger Venne - Parents et amis
 Paul-Émile Simard et Cora Noël Simard - Carole Simard
 Albert Potvin - Marie Potvin
SPC 19:00  Les âmes du Purgatoire
mardi 16 mars
SPC 19:00  Paul-Émile Sauvageau et Fleurette Laframboise - Leur fille
Marie France
mercredi 17 mars
NDG
11:00  Lucille Audet - Claire Morais et Jean-Paul Tremblay
jeudi 18 mars
NDG
11:00  Claire Dumesnil (1er ann.) - Sylvie Dumesnil
vendredi 19 mars
NDG
11:00  Herbé Leblanc - La Succession
samedi 20 mars
NDG
16:00  Marcel Brunette (5e ann.) - Son épouse Denise
dimanche 21 mars
NDG
09:30  Dominique Sens - Myra Gabriel et Alain Dubreuil
11:00  Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Émilien Maillé - M et Mme Jean Chevalier
 Denis Forgette (4e ann.) - Son épouse
SPC 11:00  Gérard Raymond - Nancy et André Richard
PLA 16:00  Roseline De Bané Lemire - 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.

Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive

Bienvenue à ces enfants dans la grande famille de Dieu.
Samedi le 13 mars 2010 à l’église N.-D.-de-la-Guadeloupe, à 13h30
Théo Laforest, fils de Pascal Laforest et de Adéline Germain
Élydia Lavigne-Desrochers, fille de Mathieu Desrochers et de Véronik Lavigne
Xavier Lemieux, fils de Paul Lemieux et de Sonia Barrette
Maude Vaillant, fille de Benoit Vaillant et de Line Roussel
MERCI POUR VOS OFFRANDES DE DIMANCHE DERNIER
Quête régulière………..

2879.55 $

Dîme…………………….

2829.00 $

SSVP……………………

00 $

Fonds de réparation…..

127.00 $
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