Viens boire à la source…

Un brave homme, finalement, ce riche que Jésus nous présente dans la
parabole. Il avait travaillé fort pour son argent. Et, sans doute, chaque
matin, il remerciait Dieu pour sa fortune. Il n’était ni voleur ni assassin,
ne faisait de tort à personne. Et, se disait-il, le temps est venu pour moi
de jouir des biens que Dieu m’a donnés. Le drame, c’est que cet homme s’est enfermé dans un
monologue : il parle à sa richesse et il parle de
sa richesse! Plus rien ne peut l’atteindre et l’ouvrir à autre chose qu’à lui-même.
Pourtant, Dieu lui offre deux portes par lesquelles il pourrait sortir de lui-même pour s’ouvrir à
l’Autre et aux autres. La première porte, c’est
le pauvre, qui, justement est couché devant sa
porte! Ce pauvre qui n’a à offrir que son indigence. Ce pauvre qui est
pourtant la chance du riche, l’ouverture qui lui permettrait de sortir de
lui-même. Pauvre riche qui ne peut plus voir le pauvre…
L’autre porte que Dieu offre au riche, c’est sa Parole. Quelle puissance
que cette Parole de Dieu! C’est par elle que Dieu nous a créés, nous dit la
Genèse. Et cette Parole, aujourd’hui, n’a rien perdu de sa puissance. Par
elle, Dieu veut achever en nous son image; par elle, il peut guérir en nous
ce que le Mal a blessé. La Parole, c’est l’outil privilégié de Dieu pour nous
sauver. Nous sauver d’abord de nous-mêmes, de notre fermeture sur nous
-mêmes! Jésus l’affirme dans l’Évangile : ce n’est pas par des signes merveilleux ou des miracles que Dieu veut agir parmi nous et en nous, mais
par sa Parole (Lc 11, 29-32). Une parole qui a pour nous un visage : Jésus
Christ.
Pauvre riche : il ne voit plus que lui-même...
Pauvre riche : il n’entend plus que lui-même...
Quel enfer!
Georges Madore

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
Enseignement du samedi (2010-2011)
Samedi le 2 octobre à 9h30, au sous-sol de l’église NDG, débuteront les
rencontres de l’Enseignement du samedi. Pendant ces rencontres, parents et enfants reçoivent des enseignements autour de catéchèses animées. Les enfants peuvent aussi mieux connaître différents aspects de
la vie communautaire avec des jeux sportifs. Venez vous joindre à notre groupe en
communiquant avec Exilda Doucet au 819-777-0553, poste 29.

Autour d’un café dessert en après-midi,
le dimanche 26 septembre, entre 13h30
et 15h à la salle OASIS du Collège StAlexandre 2425 rue St-Louis, Gatineau
porte 17, côté gymnase : Un temps d’échange; des projets pour l’année qui
commence; un retour sur nos activités

de l’année passée; un aperçu des activités du réseau des Forums André Naud
au Québec. Visitez le site des Forums
André Naud : http://forum-andrenaud.qc.ca.
Michel Lacroix, Pauline
Leduc, Françcoise et Gilles Lagacé,
Jean-Guy Gagnon.

Développement et Paix
Le Conseil diocésain de Développement et Paix
tiendra, le 30 septembre à 17h30 au Centre diocésain, la formation des responsables paroissiaux
pour la campagne d’éducation de l’automne 2010 qui aura lieu le 24 octobre. Après
la question des mines et de la terre, le thème de cette année sera L’eau pour tous…
c’est une question de justice. La rencontre se terminera par l’assemblée générale
et l’élection des membres du conseil.

La Faculté de philosophie du Collège universitaire au personnes intéressées
universitaire dominicain offripar la philosophie et aux sourra, au trimestre d’automne
ces de la culture occidentale.
2010, de nouveaux cours soit
Voici les titres : Introduction à
en ligne ou en horaire comprila pensée philosophique
mé. Les nouveaux formats
(également offert en anglais)
de ces cours ont pour but de
et History of Ethics. Info :
faciliter l’accès à des études de niveau 613 233-5696.
Les médias catholiques
L’organisme Communications et Société organise un rendez-vous important pour tous les médias catholiques et d’inspiration chrétienne. Sur le
thème Les médias catholiques : bien vivants!, ce rendez-vous aura lieu le
21 octobre 2010 au Centre 7400 à Montréal. Inscription : 514 824-8223,
poste 204, www.officecom.qc.ca.
Éducation de la foi
La première session du CEFA de l’Unité pastorale Grande-Rivière sera les 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.
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.
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 personnes intéressées pas le sujet. Inscription : 819
771-8391 ou picardm@diocesegatineau.org.

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.
Messe familiale
La première messe familiale, à l’église NDG, aura lieu le dimanche 3 octobre à
11h00. Pendant cette célébration des parents et leurs enfants, qui suivront la démarche de l’Initiation à la vie chrétienne en 2010 et 2011, viendront remettre au
prêtre un formulaire par lequel ils s’engagent à mieux connaître Jésus et à suivre les
catéchèses.
Dates à retenir
lundi
jeudi
lundi

27 sep
30 sep
4 oct

soirée d’accueil des baptêmes, 19h, salle Louis-Corbeil
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 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
samedi

26 sep
2 oct

messe animée par les jeunes suivie d’un goûter
Enseignement du samedi à 9h30 à NDG

Descente aux enfers...
À l’occasion de leur anniversaire de mariage, Louise et Sylvain décident de partir en
week-end à Miami et de descendre au même hôtel qu'il y a 20 ans, lors de leur lune
de miel. Mais au dernier moment, à cause d'un problème au travail, Louise ne peut
pas partir le jeudi soir. Il est donc décidé que Sylvain prendrait l'avion le jeudi et que
Louise irait le rejoindre le lendemain.
Sylvain arrive comme prévu et en entrant dans sa chambre d'hôtel, se rend compte
qu'il y a un ordinateur avec une connexion Internet. Il décide alors d'envoyer un
courriel à Louise, mais comme ça lui arrive souvent, il se trompe en écrivant l'adresse.
Son courriel arrive chez une veuve qui revient des funérailles de son mari, mort
d'une crise cardiaque. La veuve consulte sa boîte aux lettres électronique et à la
lecture du premier message, elle s'évanouit. Son fils entre dans la chambre et trouve sa mère allongée sur le sol, sans connaissance au pied de l'ordinateur.
Sur l'écran, on peut lire le message suivant :
À mon épouse bien-aimée.
Je suis bien arrivé. Tu seras sûrement surprise de recevoir de mes nouvelles maintenant, et de cette manière surtout. Ici, il y a des ordinateurs et une connexion wifi
gratuite et illimitée et tu peux envoyer des messages à ceux que tu aimes. Je viens
d'arriver et j'ai vérifié que tout était prêt pour ton arrivée demain. J'ai hâte de te revoir, tu me manques ! J'espère que ton voyage se passera aussi bien que le mien.
N'apporte pas beaucoup de vêtements, car ici c'est un enfer!

Célébrations et Intentions
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
 Les 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

lundi 27 septembre
NDG

ST VINCENT DE PAUL, PRÊTRE

11:00  Pierre Brisebois - Parents et amis
 Louise Bénard - Parents et amis
 Gérard Potvin - Daniel Potvin

SPC

19:00  Les âmes du Purgatoire

mardi 28 septembre
SPC

19:00  Marie-Thérèse Demers Duval - Parents et amis

mercredi 29 septembre
NDG

STS MICHEL, GABRIEL ET RAPHAËL, ARCHANGES

11:00  Raymond Rainville - Parents et amis

Jeudi 30 septembre
NDG

11:00  Laurent Pelchat - Parents et amis

vendredi 1 octobre
NDG

11:00  Mireille Loyer - La famille Ménard

samedi 2 octobre
NDG

STS ANGES GARDIENS

16:00  Noëlla Rodgers Sabourin - Hélène, Lucie et André Maillé

dimanche 3 octobre
NDG

09:30  Réjeanne Cloutier (20e ann.) - La famille
11:00  Brian Blackeney - Par ses parents
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Anne Lévesque (1er ann.) - Collègues de Revenu Canada

SPC

11:00  Lucille Gauvreau Duguay - Sa fille Chantal

Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive

Bienvenue à ces enfants dans la grande famille de Dieu.
Le dimanche 26 septembre, église N .-D .-de-la-Guadeloupe, 13h30
Fanny Azevedo , fille de Ralph Azevedo et de Linda Holloway

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

2832.13 $

Dîme…………………….

1120.00 $

Pour les démunis……..

1426.00 $
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