Viens boire à la source…

Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure,
dans un monde où l’argent impose sa culture,
dans un monde où parfois, l’indifférence isole,
les anges existent encore, ce sont les bénévoles …
(Auteur inconnu)

La semaine de l’action bénévole qui se déroule cette année du 18 au 24 avril a
pour but de « promouvoir l’action bénévole et remercier d’une façon particulière
l’implication et l’engagement bénévole de nombreuses personnes dans différentes
sphères de la vie ».
A vous qui travaillez avec grande générosité et fidélité dans les quatre grands domaines de vie de notre paroisse : l’éducation de la foi, la célébration de notre
foi, la fraternité et l’engagement, nous disons notre reconnaissance et notre vive
appréciation : vous êtes indispensables au sein de nos communautés et de notre
paroisse.
Vous avez compris qu’une communauté est vivante et rayonnante dans la mesure
où ses membres sont impliqués dans un échange mutuel. En effet, dans une communauté nous recevons et nous donnons mais l’expérience nous montre que, pour
l’essentiel, nous recevons dans la mesure où nous donnons et souvent plus encore.
Nous vous invitons et aussi bien sûr votre époux(se) et vos enfants, à une fête de
reconnaissance le samedi 24 avril qui débutera par la messe de 16h à l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe et qui se poursuivra au sous-sol par un repas partage
et une soirée. Les membres du Conseil de Fabrique nous offrent en premier lieu,
un vin d’honneur accompagné de hors-d’oeuvre, puis nous dégusterons les plats
que vous aurez apportés ; si vous le désirez, vous pouvez apporter votre vin pour
accompagner le repas et ajouter à la fête. Ce sera un beau moment de partage.
Veuillez considérer cette invitation comme vous étant adressée personnellement
et nous vous attendons le 24 avril.
Le comité organisateur, Berthe St-Pierre, Lyse Cléroux, Nicole Vigneault,
Raymonde Tremblay et Claudette Carpentier
P.S. Des membres de votre ELAP seront au sous-sol avant la messe pour recevoir
les mets que vous apporterez. Vous pourrez choisir une table et y déposer votre
vin.

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
Marcher pour la maison Mathieu-Froment-Savoie
Mathieu-Froment-Savoie est une maison
de soins palliatifs qui fait une œuvre essentielle en Outaouais. C’est pourquoi la
Chorale Gospel Outaouais organise une
marche de 5 km. comme levée de fond
pour cet organisme. La marche se tiendra le 30 mai, départ à 14h de la cathé-

drale St-Joseph et se terminera par la
célébration eucharistique « Gospel » de
16h. Vous désirez participer? Veuillez
vous présenter au secrétariat pour obtenir le formulaire d’inscription et de commandites.

Pèlerinage dans la Petite-Nation
Un nouveau projet vient de naître dans notre Église diocésaine, en prévision du
printemps 2011. Une équipe prépare un pèlerinage intitulé Des chemins qui marchent qui se vivra sur le territoire des paroisses de la zone pastorale de la PetiteNation, du 29 mai au 5 juin 2011. Une session d’information pour présenter le projet
aura lieu le 25 avril de 14h à 16h, à l’Auberge de jeunesse Petite-Nation. Confirmez votre présence avant le 20 avril au cheminsquimarchent@gmail.com.
Félicitations à vous Mgr Ébacher et un Gros Merci pour votre présence!
Le 6 avril 1988, Mgr Ébacher était évêque œuvre en Outaouais. Sa devinommé évêque de Gatineau-Hull à se est : Par lui, en Église, pour le monl’époque. Il y a donc 22 ans que notre de.
La famille au pluriel
Du 6 au 8 mai à l’Université Saint-Paul, il y aura un colloque international interdisciplinaire sur le thème La famille au pluriel? Plein de questions au sujet de la famille d’aujourd’hui y seront posées. Ce colloque
est organisé par la Chaire de recherche « Sœurs-de-Notre-Dame-de-la
-Croix » sur la famille chrétienne, la Faculté des sciences humaines de
l’Université Saint-Paul et l’Institut de pastorale des Dominicains. Pour
Inscription le plus tôt possible : 613 236-1393, poste 2249.
Souper-bénéfice
La chorale Gospel Outaouais invite la population à son souper-bénéfice, le 18 avril
à 17h au sous-sol de la cathédrale Saint-Joseph. Cet évènement se tiendra après
la messe gospel de 16h. Coûts : 20$ pour adultes; 15$ pour étudiants et 8$ pour
enfants de dix ans et moins. Les billets sont disponibles au presbytère SaintJoseph. Info : 819 595-4853.
Dîme 2010 : c’est parti…
C’est sous le thème Vous seul savez ce que vous pouvez donner… que fut lancé, le
24 mars dernier, en la Salle des Chevaliers de Colomb de Buckingham, la 13 e campagne annuelle de financement des paroisses. Cette campagne annuelle de financement, ajoutée au revenu des quêtes dominicales, constitue la principale source
de financement pour notre paroisse tout en assurant : la réalisation de nos projets,
l’offre des services pastoraux et le témoignage à notre monde du message d’espérance de Jésus. Participons à cette campagne de dîme qui se déroule du 1er au 30
avril, en donnant ce que nous savons pourvoir donner.
Oberammergau (Allemagne)
Participez à la Passion du Christ sur scène, présentée à tous les 10 ans. Visitez les
régions de la Bavière et de la Forêt noire. L’abbé Michel Pommainville sera l’accompagnateur du voyage qui se tiendra du 21 août au 4 septembre 2010. Des places sont disponibles. Info : 613 830-9678.
Dimanche des vocations 2010
Le 25 avril sera la Journée mondiale de prières pour les vocations sur le thème Que
notre vie soit un appel à plus (+). Ce dimanche des vocations est une invitation à
sans cesse souligner la responsabilité de tous les baptisés, soit celle d’appeler,
avec confiance, des ouvriers pour le Royaume.
Conférence de Jacques Salomé
Le Bureau régional d’action sida (BRAS) de l’Outaouais vous invite à une conférence donnée par Jacques Salomé au CEGEP de l’Outaouais (campus Gabrielle-Roy),
secteur Hull, mardi 20 avril à 19h. Le thème: «Le courage d’être soi». Le coût est
de 25$ et les billets sont disponibles au BRAS, 109 rue Wright, secteur Hull, 819776-2727.

Intentions de prière vocationnelle 3e dimanche de Pâques Prions pour les agents
et agentes de pastorale qui consacrent leur vie et leur temps à l’éducation chrétienne des personnes dans leur milieu. Afin que leur témoignage de foi transforme ceux
et celles qu’ils aident. Que ta Lumière brille sur nous, Seigneur.
Banquet de fin d’année
Le Club du Sourire Notre-Dame-de-la-Guadeloupe Inc, 30 rue St-Onge, Gatineau,
tiendra son banquet de fin d’année à 18h le vendredi 7 mai. Info: 819-777-3529.
Conférence
Le père Normand Provencher, o.m.i., prononcera une conférence en église St-RenéGoupil de la paroisse Sainte-Trinité, le 20 avril à 19h sur le thème Vers une Église
sans prêtres?

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.

Pastorale du baptême
Tout en priant pour les enfants qui seront baptisés, des personnes généreuses de
leur temps tricotent des petites pattes, symboles des premiers pas dans la foi chrétienne. À chacune des célébrations du baptême, nous remettons ces petits chaussons de laine à chaque nouveau baptisé. Un GROS MERCI à Mme Marcelle Gallant et aux religieuses de la congrégation des Filles de la Sagesse. Nous apprécions votre talent, vos prières et reconnaissons votre disponibilité.
Dates à retenir
lundi
jeudi
lundi
samedi
dimanche

19 avril
29 avril
3 mai
8 mai
9 mai

Baptême, 2e rencontre de préparation, 19h, sous-sol de l’église
ELAP, 9h15, sous-sol du presbytère
Comité de Liturgie, 19h, salle de réunion, sous-sol du presbytère
Enseignement du samedi, 10h, sous-sol de l’église
messe familiale, 11h, 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.

Joyeux temps pascal ! temps qui se prolonge jusqu’à la Pentecôte.
Bibliothèque paroissiale
La bibliothèque reprend ses activités aujourd’hui. Nous serons heureux de vous
accueillir.
Dates à retenir
dimanche
mercredi
samedi
dimanche

18 avril
21 avril
24 avril
25 avril

dimanche 2 mai

Pratique de la chorale des jeunes à 19h - salle Réjean-Gaudette
3e catéchèse sacramentelle – Eucharistie (gr. 6)

fête des bénévoles, NDG, messe 16h suivie d’un repas partage
4e catéchèse sacramentelle. 13h, Eucharistie, tous les groupes
messe animée par les jeunes suivie d’un goûter
4e catéchèse sacramentelle. 13h, Eucharistie, tous les groupes

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 17 avril - BSE Kateri Tekakwitha
NDG

16:00  Yoland Savard - Ida Savard

dimanche 18 avril
NDG

09:30  Émilien Maillé - M & Mme Paul Rodrigue
11:00  Jean-Marc Beauchamp - M & Mme Desormeaux
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Louise Morin - Claire & Jean-Paul Tremblay

SPC

11:00  Gérard Raymond - Mireille & Eugène Sauvé

PLA

16:00  Roseline De Bané Lemire - Parents et amis

lundi 19 avril
NDG

11:00  Réjeanne Leduc - Parents et amis
 Aline Beauséjour Séguin - Parents et amis
 Roger Laprise - Parents et amis

SPC

19:00  Les âmes du Purgatoire

mardi 20 avril
SPC

19:00  Gérard et les défunts (10e ann.) - Madeleine Michaud

mercredi 21 avril
NDG

11:00  Henriette Hurtibise - Gérard Hurtibise

jeudi 22 avril
NDG

11:00  Les défunts du cimetière St-Rédempteur - Les familles

vendredi 23 avril
NDG

11:00  Cécile Desormeaux - Parents et amis

samedi 24 avril
NDG

16:00  Philippe Bussières - De papa, maman et Isabelle

dimanche 25 avril
NDG

09:30  Gaétan Julien (1er ann.) - Son épouse et ses enfants
11:00  Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Les âmes du purgatoire - Marie Potvin
 Jean-Marc Beauchamp - Famille Michelle Beauchamp

SPC

11:00  Pauline & Richard Guenon - Famille Fallu

PLA

16:00  Dorina Lapointe Vachon - 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 POUR VOS OFFRANDES DE DIMANCHE DERNIER
Quête régulière………..

2939.48 $

Dîme…………………….

3523.50 $

Rénovations ...………...

25.00 $

Développement & Paix

32.85 $
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