Viens boire à la source…

À quel âge les mamans cessent-elles d’être mamans ? Existe
-t-il un temps où il est permis de prendre sa retraite de la
maternité? Un temps pour déposer toutes les préoccupations qui se bousculent dans la tête? Et si ça existait, est-ce
que nos mamans accepteraient de ne plus être autre chose
que nos mamans ? Moi, j’en doute sérieusement. Car des
mamans, j’en connais beaucoup, de tous âges et de toutes
sortes. Sans en être une, je crois qu’une maman, ça reste
maman toute sa vie.
Je n’ai qu’à observer la mienne qui s’inquiète encore de la peine de l’un ou de
l’autre. Je regarde mon amie qui s’ennuie de sa grande fille partie en voyage. Je
vois des mères qui se précipitent dès qu’un appel se fait entendre pour aller au
secours de leur grand garçon. Être maman, ce n’est pas un métier, c’est une vocation qui prend le cœur et ne le lâche plus, jusqu’à son dernier souffle. Être maman, c’est accepter de perdre son prénom au profit d’un mot qui est rempli de
plus d’amour que le mot amour lui-même.
Et que dire du salaire au bout d’une journée de travail. Les bouches à laver, les
traces de doigts à essuyer, les serviettes à ramasser, ça n’arrête jamais. Et ce
n’est pas parce qu’ils vieillissent que c’est plus facile. L’auto à prêter, les copains
qui s’invitent, la musique, ah ! La musique qui n’en finit plus. C’est à perdre la
tête parfois.
Et puis, il y a cette caresse avant le dodo, ces pissenlits qui sont offerts avec un si
beau sourire, ce « ze t’aime maman », et même, oui, ça peut arriver : « T’es cool,
mom ! » Qu’importe, nous les enfants, nous sommes toujours capables de faire
craquer nos mamans. Comme si le Bon Dieu nous avait faits complémentaires.
C’est certain que nous les aimons. Mais entre vous et moi, qu’est-ce qu’elles s’ennuieraient si nous n’étions pas là!
Bonne fête à toutes les mamans,
Et merci d’avoir dit oui au plus beau métier du monde.
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
ATTENTION ! ATTENTION !
DEUX MESSES TÉLÉVISÉES à la paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive
À la demande du responsable diocésain de la liturgie et de Radio-Canada, nous aurons deux messes télévisées dans notre paroisse, le 30 mai
et le 6 juin, à l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe.
Informations pertinentes à retenir:
Les deux messes seront diffusées en direct, à 10h le dimanche, à l’église NotreDame-de-la-Guadeloupe. Les paroissiens doivent donc arriver à l’église à 9h30.
La première messe télévisée, le 30 mai, sera animée par la communauté St-Pierre
-Chanel. Cela signifie qu’il faut renoncer aux messes de 9h30 et de 11h à NotreDame-de-la-Guadeloupe et de 11h à St-Pierre-Chanel.
La deuxième messe télévisée, le 6 juin, sera animée par la communauté NotreDame-de-la-Guadeloupe. Cela signifie qu’il faut renoncer aux messes de 9h30 et
de 11h à Notre-Dame-de-la-Guadeloupe.
JE SUIS BIEN CONSCIENT QUE C’EST DÉRANGEANT!
J’en sais quelque chose puisque je devrai présider les deux célébrations. Nos communautés seront bousculées dans leur horaire et leurs projets. Pouvons-nous avoir
un autre regard? Celui de donner à nouveau le témoignage de communautés qui
se tiennent comme nous l’avons si bien fait lors de la fermeture de l’église StRaymond; celui d’un service à rendre à la grandeur du pays, d’un service à rendre
encore à toutes ces personnes seules, âgées et malades qui ont le sentiment de
pouvoir participer à la messe dominicale. Il y en a sans doute chez nous, et probablement des membres de nos propres familles. Merci de votre attention!
Jean-Charles, modérateur.
Sacrement de la confirmation
Il y aura célébration du sacrement de la confirmation, le 16 mai 2010
à la messe de 11h en l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. On
vous invite à vous joindre à nous et à Mgr Ébacher qui présidera l’Eucharistie. La présence de la communauté est un appui important et
encourageant pour tous ces frères et sœurs en Jésus-Christ qui choisissent de confirmer leur baptême.
Champboisé en mai
Du 14 au 16 mai : La prière chrétienne au risque des psaumes avec Jean-Pierre
Prévost. Du 21 au 27 mai : Écrire sa vie : atelier d’écriture autobiographique avec
Noël Beaupré. Info 819 986-3036.
Rencontre 2010 des catéchètes
Sr Alice Labrie invite les pasteurs, les agentes de pastorale, les catéchètes, les parents des catéchisés de notre paroisse à la rencontre du samedi 29 mai, de 9h à
12h, au Centre diocésain. Nous partagerons tout ce qui nous fait vivre dans notre
mission d’ouvrir à la rencontre du Christ. Il faut s’inscrire dès maintenant et noter
cette date à notre agenda. Info : Alice Labrie, s.c.o., au 819 771-8391.
Nouvelles de la paroisse St-Joseph
Bénédiction des animaux: arrière de la cathédrale, 245 boul. St-Joseph, dimanche
9 mai, 15h30 et messe gospel à 16h. Tél : Richard 819 595-4853.
Hommage à nos aînés: (90 ans + et leurs familles) à l’église St-Joseph, dimanche
le 16 mai, accueil 14h30 et messe gospel 16h. Vin d’honneur 17h.
Marcher pour la maison Mathieu-Froment-Savoie
dra le 30 mai, départ à 14h de la
Mathieu-Froment-Savoie est une
maison de soins palliatifs qui fait
cathédrale St-Joseph et se termiune œuvre essentielle en Outanera par la célébration eucharistiouais. C’est pourquoi la Chorale
que « Gospel » de 16h. Vous désiGospel Outaouais organise une
rez participer? Veuillez vous prémarche de 5 km. comme levée de fond senter au secrétariat pour obtenir le forpour cet organisme. La marche se tien- mulaire d’inscription et de commandites.
Nuit de la Pentecôte 2010
La nuit diocésaine de la Pentecôte aura lieu du 22 au 23 mai en l’église Notre-Dame
-de-la-Guadeloupe sur le thème Au cœur de nos pentecôtes… l’appel de Dieu brûle
nos cœurs. Le programme sera publié ultérieurement.

Montée jeunesse 2010
Cette année la Montée Jeunesse réunira des jeunes de 17 à 35 ans de partout au
Canada, du 21 au 24 mai à Ottawa et Gatineau sur le thème Envoyés vers les autres. Environ 1,000 jeunes adultes sont attendus à ce rassemblement. Il est possible de s’inscrire au 613 738-5025, poste 229. Info : www.monteejeunesse.ca.
Intention de prière missionnaire – Mai 2010
Pour que les ministres ordonnés, les religieuses, les religieux et les laïcs engagés
dans l’apostolat sachent infuser l’enthousiasme missionnaire aux communautés qui
leurs sont confiées.
Relais Jeunesse Au Chêne
Prière de Taizé : le mardi 18 mai à 19h15 à l’église Notre-Dame-de-Lorette.

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.

L’eucharistie, c’est d’abord un « je t’aime »
Aujourd’hui, 9 mai, à la messe de 11h, l’eucharistie prend la couleur d’une messe
familiale. Soyez toutes et tous les bienvenus! Nous profitons de cette journée de la
fête des mères pour reconnaître en notre maman son être unique : « les mamans
sont véritablement l’un des plus beaux trésors de l’humanité. Elles sont le cœur de
ce monde. Il n’y en a pas comme elles pour apprendre à bien aimer : elles sont des
éducatrices hors pair de l’amour » nous dit Jules Beaulac, prêtre. Nous aurons la
dernière messe familiale pour cette année. Quelle belle façon de souligner la fête
des mères en venant célébrer une Eucharistie en famille.
Dates à retenir
dimanche
lundi
mercredi
jeudi

9 mai
10 mai
12 maI
27 mai

5e catéchèse sacramentelle-eucharistie, gr.1, 13h, sous sol de l’église
Baptême, 2e rencontre préparatoire, 19h, sous-sol de l’église

5e catéchèse sacramentelle-eucharistie, gr. 2, 18h30, sous sol
ELAP, 19h15, salle de réunion, sous-sol du presbytère

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 :
Il y aura le 16 mai, à l’occasion de la messe de 11h00, une exposition de livres à
prêter pour commémorer le 5e anniversaire du décès du pape Jean-Paul II et le 15e
anniversaire de l’organisme ‘La victoire de l’amour’.
Dates à retenir
samedi
15 mai
Dimanche 16 mai

5e catéchèse sacramentelle – Eucharistie à 10h30 (gr. 3)
Café de la Parole à 9h00 au centre diocésain
Exposition de livres sur Jean-Paul II et autres ouvrages
Pratique de la chorale de la messe des jeunes

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 8 mai - BSE CATHERINE DE SAINT-AUGUSTIN
NDG

16:00  Ovila Larivière - Olivette R. Larivière

dimanche 9 mai
NDG

09:30  Hélène Sabourin (Soucy) (15e ann.) - Yvon Sabourin
11:00  Lucille Hains - Gilberte et Raymond Parisien
 Maurice Gareau (9e ann.) - Éric et Julie
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00  Flore Dionne Aubé - Hélène Aubé et Guy Bélanger

PLA

16:00  Bernadette Dugas Villeneuve - Parents et amis

lundi 10 mai
NDG

11:00  Alexandre Beaulieu - La succession
 John Bambrick - Parents et amis
 Les défunts du cimetière St-Rédempteur - Les familles

SPC

19:00  Les âmes du Purgatoire

mardi 11 mai
SPC

19:00  Ernest Omer Lavergne (30e ann.) Linda, Diane et famille

mercredi 12 mai
NDG

11:00  Ernest Godin - Micheline et Richard Proulx

jeudi 13 mai - NOTRE-DAME DE FATIMA
NDG

11:00  À mes intentions - Gertrude Deschênes

vendredi 14 mai - ST MATHIAS, APÔTRE
NDG

11:00  Émillien Maillé - M. & Mme Robert Maillé

samedi 15 mai
NDG

16:00  Yoland Savard - Ida Savard

dimanche 16 mai - ASCENSION DU SEIGNEUR
NDG

09:30  Jean-Claude Parent (5e ann.) - La famille Gérard Parent
11:00  Jeanne Morais - Claire Moris et Jean-Paul Tremblay
 Jean-Marc Beauchamp - Famille Lorraine de Grand-Pré
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00  Régina Ménard - La succession

PLA

16:00  Actions de Grâces - La famille Guèdègbé

Il y a projet de mariage entre:
Louis Renaud, domicilié à Gatineau, Qc, né à Québec le
15 mai 1980 et Debbie Paiva, domiciliée à Gatineau, Qc, née
à Québec le 5 avril 1983. Le mariage sera célébré le 5 juin
2010 à la paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive.
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………..

2998.85 $

Dîme…………………….

4634.00 $

Pour les démunis……...

259.00 $

Fonds réparations……..

294.00 $
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