Viens boire à la source…
C’est la troisième année que les diocèses du Québec
consacrent le troisième dimanche de septembre à la catéchèse. Pas pour parler de la catéchèse au moins une fois
par année, mais bien pour que tous les baptisés puissent
être sensibilisés à l’importance de la catéchèse pour notre
Église. Dans le projet catéchétique de notre diocèse, il y a
l’intention que les communautés deviennent des communautés catéchisées et catéchisantes. Que la responsabilité
de la catéchèse puisse être partagée entre tous, à différents niveaux et selon les charismes de chacun.
Le dimanche de la catéchèse sert à rendre visible ceux qui sont catéchètes
et ceux qui en bénéficie. Il ne sert surtout pas à en parler et à oublier le sujet pour le reste de l’année. Et le thème de cette année contient une invitation particulière. Des portes s’ouvrent… Écoutons ! Oui, les portes doivent
s’ouvrir. D’abord comme signe d’accueil mais aussi, pour nous permettre
de sortir pour aller à la rencontre des autres. De ceux et celles qui ont besoin de rencontrer une personne qui soit bonne nouvelle pour eux. Vivonsnous assez de la Bonne Nouvelle pour l’être à notre tour pour les autres ?
On peut se poser la question.
Écoutons ! Nous sommes invités à écouter en ce dimanche de la catéchèse. Et c’est bien un défi que celui d’écouter l’autre. Surtout quand nous faisons de la catéchèse. Nous sommes souvent portés à donner de l’information, à faire connaître les choses qui nous font vivre. Il y a des moments où
nous sommes peut-être trop enthousiastes à partager et nous oublions d’écouter d’abord ce que l’autre vit, ce qu’il désire. Le thème de cette année
nous rappelle qu’il est aussi important d’écouter que de parler. D’autant
plus important, que quand nous savons qui est l’autre, nous sommes capables de mieux partager avec lui, de répondre adéquatement à ses besoins.
Être catéchète, de façon officielle ou officieuse, car beaucoup d’entre nous
font de la catéchèse sans même le savoir, c’est d’abord de porter une attention particulière à l’autre pour pouvoir reconnaître avec lui comment Dieu
l’aime. Écoutons ! Alors les portes ouvertes seront alors vraiment utiles et
invitantes.
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 $.
St-Vincent de Paul:
Comité Partage:

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

819-770-2364
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

Thème : LA DIGNITÉ AU QUOTIDIEN La Société de Saint-Vincent de Paul est
un organisme laïc catholique international qui a pour mission de venir en
aide aux plus défavorisés, dans
l’amour, la justice, le respect et la
joie. La pauvreté, ça ne réfère pas
seulement au besoin alimentaire
ou vestimentaire, mais c’est aussi
l’isolement, le manque d’estime de soi, la
difficulté à se loger adéquatement et à
se trouver un travail. Les personnes défavorisées qui réclament de l’aide vivent
dans des situations de vie difficiles et ne
savent généralement plus comment s’en
sortir. Les membres bénévoles de la

Saint-Vincent de Paul les aident à cheminer, à trouver un sens à leur vie par
l’écoute, l’accompagnement, l’encouragement et la présence. Les personnes offrant leur temps, leur
écoute et leur énergie ressentent,
elles aussi, cette dignité au quotidien. Votre conférence SaintVincent de Paul a besoin de vous!
S.v.p. contacter, Mme Madelaine Soulière Brown, responsable de la Conférence
Notre-Dame de l’Eau Vive au numéro
de téléphone 819-770-2364.
Merci de votre appui pour le mieux
être de notre communauté.

Lancement diocésain de l’année pastorale 2010-2011
Le lancement diocésain de l’année pastorale 2010-2011 aura lieu au sous-sol de la
cathédrale St-Joseph, le jeudi 23 septembre, de 9h15 à 15h30. Le lancement portera sur la pastorale jeunesse et il aura pour thème Laisse tomber ton mur…
bâtissons ensemble! Le thème choisi fut proposé par des adolescents et l’affiche du
lancement, que vous trouvez à l’église, fut réalisée par un jeune, Thomas D’Aoust.
Le coût sera de 15$. Vous devez vous inscrire auprès de Ginette Delorme,
delormeg@ diocesegatineau.org

En ce dimanche de la catéchèse nous soulignons également le lancement de l’année pastorale aux différentes messes dominicales. C’est un rendez-vous!
« Vous et moi, si on s’arrêtait près du Seigneur, en ce début de la nouvelle année
pastorale 2010-2011, si on tendait vers lui nos cœurs et nos visages pour le prier et
l’admirer, alors ce serait comme un pont de lumière entre le Seigneur et nous, ce
serait beau comme un chant léger et pur s’envolant droit vers le soleil! »
Charles Singer

Enseignement du samedi (2010-2011)
Ces enseignements se donneront les samedis matins, 1 fois par mois, du
mois d’octobre au mois de mai. Les catéchèses bibliques seront données
aux jeunes ainsi qu’à leurs parents ou grands-parents. Vous êtes les
bienvenus ! Inscription : Exilda Doucet au 819-777-0553, poste 29.
Inondations au Pakistan : appel à la solidarité
Devant les inondations dévastatrices au Pakistan, Développement
et Paix a acheminé une première contribution de 50 000$ à Caritas
Internationalis et à son partenaire local Caritas Pakistan. Aussi,
Développement et Paix accepte les dons de la population afin d’accroître sa contribution à ce secours d’urgence. Il est possible de
faire un don par téléphone (1 888 664-3387), par Internet au
www.devp.org ou en faisant parvenir un chèque au nom de Développement et Paix
(en indiquant Inondations au Pakistan) à l’adresse suivante : 1425, boul. RenéLévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7.
Club du Sourire
Le Club du Sourire Notre-Dame-de-la-Guadeloupe Inc, 30 rue St-Onge,
Gatineau, Qc, a repris ses activités, jeux de cartes et bingo, depuis jeudi
le 9 septembre. Bienvenue à tous. Info: 819-777-3529.

Session du 6 octobre - - Euthanasie et aide au suicide
Le Conseil presbytéral a invité Mgr Bertrand Blanchet, archevêque émérite de Rimouski, pour une session d’une journée sur le thème Euthanasie et aide au suicide.
Cette session s’adresse aux prêtres, aux agentes et agents de pastorale et aux
personnes intéressées pas le sujet. Inscription : 819 771-8391 ou
picardm@diocesegatineau.org.
Éducation de la foi
La première session du CEFA de l’Unité pastorale Grande-Rivière sera les 20 et 27
septembre et le 4 octobre à 19h30 au presbytère Saint-Paul. La session aura pour
thème En compagnie des femmes de la Bible : matriarches, migrantes et étrangères, rebelles, guerrières rusées, amies de Jésus et des disciples… Quelques images féminines de Dieu. La personne-ressource sera Françoise Lagacé.

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.

Initiation à la vie chrétienne
Le dimanche 26 septembre à 13h30, au sous-sol de l’église NDG, se tiendra un
temps d’information pour les parents qui auront déjà inscrit leurs enfants au parcours d’initiation à la vie chrétienne.
Nous embauchons
Vous désirez mettre les mains à la pâte? Manifestez-vous en appelant au secrétariat et en identifiant vos intérêts : pastorale; catéchèse; liturgie; ELAP; etc… Vous
pouvez nous rejoindre au 819-777-0553.
Dates à retenir
jeudi
lundi

23 sep
27 sep

rencontre de l’ELAP, 9h15 sous-sol du presbytère
soirée d’accueil des baptêmes, 19h, salle Louis-Corbeil

jeudi
lundi

30 sep
4 oct

rencontre de l’ELAP, 9h15 sous-sol du presbytère
Loisirs, réunion du C.A., 19h30, cuisine, salle Louis-Corbeil

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.

Initiation à la vie chrétienne
Le mercredi 22 septembre à 19h, au sous-sol de l’église SPC, se tiendra un
temps d’information pour les parents qui auront déjà inscrit leurs enfants au parcours d’initiation à la vie chrétienne.
Le dimanche 26 septembre, à la messe de 11h, des parents et enfants qui suivront la démarche de l’initiation à la vie chrétienne en 2010-2011 viendront remettre au prêtre un formulaire par lequel ils s’engagent à mieux connaître Jésus
et à suivre les catéchèses.
Dates à retenir
dimanche

19 sep

mercredi
dimanche
samedi

22 sep
26 sep
2 oct

lancement de l’année pastorale
pratique de la chorale des jeunes à 19h salle Réjean-Gaudette
Café de la Parole à 9h au centre diocésain
le Parcours d’Initiation à la Foi : Informations pour les parents à 19h30
messe animée par les jeunes suivie d’un goûter
Enseignement du samedi à 9h30 à NDG

Célébrations et Intentions
samedi 18 septembre
NDG

16:00  M. Mme Lionel Diotte, Henri et Hector - Par la famille Diotte

dimanche 19 septembre
NDG

09:30  Noëlla Rodgers Sabourin - Raynale Maillé
11:00  Nos défunts - Réjane et Marthe
 Fernando Antonio Ponce - Lise Archambault
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00  Janie et sa grand-maman - Ses parents et son frère

lundi 20 septembre
NDG

11:00  Vincent Gauvreau - Carmen Gauvreau Porier
 En l'honneur de la Sainte-Vierge - Un paroissien
 Rolande Rochon Adam - Parents et amis

SPC

19:00  Les âmes du Purgatoire

mardi 21 septembre
SPC

ST MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE

19:00  Jean-Pierre Cloutier - Sa mère Lucie Cloutier

mercredi 22 septembre
NDG

11:00  Rodrigue Labelle - Parents et amis

Jeudi 23 septembre
NDG

11:00  Cécile Lacroix Poirier - Parents et amis

vendredi 24 septembre
NDG

BIENHEUREUSE ÉMILIE TAVERNIER-GAMELIN

11:00  Roger Leclair - Parents et amis

samedi 25 septembre
NDG

16:00  Hélène Pharand Poirier (30e ann.) - Son époux Conrad

dimanche 26 septembre
NDG

09:30  Gaétane et Claude Plouffe - Thérèse et Roland Plouffe
11:00  Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Lea âmes du Purgatoire - Michel Petiflo et famille
 Bernard Lamothe - Ses sœurs Denise et Monique et son amie
Régina

SPC

11:00  Madeleine Larocque-Gauvreau (14e ann.) - La famille Donat et
Clara Gauvreau

Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive

Bienvenue à ces enfants dans la grande famille de Dieu.
Le samedi 18 septembre, église N.-D.-de-la-Guadeloupe, 13h30
Estelle Mc Nicoll, fille de David Mc Nicoll et de Caroline Gilbert
Delphine Mc Nicoll, fille de David Mc Nicoll et de Caroline Gilbert
Raphaël Nadeau, fils de Guy Nadeau et de Joëlle Lafond
Le dimanche 19 septembre, église N .-D .-de-la-Guadeloupe
Nathan Vigneault, fils de David Vigneault et de Sandra Dias

MERCI POUR VOS OFFRANDES DE DIMANCHE DERNIER
Quête régulière………..

2707.85 $

Dîme…………………….

779.00 $

Pour les démunis……..

88.00 $
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