Viens boire à la source…
Aujourd’hui comme hier, ce sont les mêmes récriminations. Habacuc s’adresse à Dieu en lui disant : Combien de temps, Seigneur,
vais-je t’appeler au secours et tu ne m’entends pas! Nous reprenons à notre compte cette même complainte traditionnelle. Dieu
semble loin, il ne se préoccupe pas de nous, disent certains de
nos contemporains reprenant les paroles du prophète. Est-il sourd
à nos appels? Sa réponse tarde à venir.
Nous souhaiterions que Dieu augmente en nous la foi. Nous voyons autour de nous
tant de catastrophes et de misères, comment Dieu peut-il permettre des événements qui apportent le malheur. Nous ne comprenons pas et notre foi défaille. Dans
le fond, nous voudrions que Dieu agisse selon notre bon vouloir. La vie humaine est
courte et Dieu a le temps, que dis-je, l’éternité devant lui. Nous sommes qu’un bref
moment dans le grand carrousel de la vie, qu’un très petit moment de présence
dans ce ciel d’éternité. Et pourtant, Dieu a voulu avoir besoin de nous, cela lui a
tenté de venir nous rencontrer et nous parler de son amour pour chacun de nous.
Comme un bon gérant, Dieu aime l’humanité et il accomplit en elle son plan de salut. Confiance et fidélité, voilà deux piliers, deux fondements sur lesquels nous nous
appuyons pour que se réalise le plan divin. Mystère de vie…
Le juste vivra par sa fidélité. Dieu prépare sa victoire finale. L’œuvre du Seigneur
s’accomplit malgré les apparences. Tenir bon en demeurant fidèle, telle pourrait être
notre devise. Nous oublions que l’Esprit Saint est avec nous, qu’il souffle comme il
veut quand il veut et où il veut. Certains peuvent être tentés de tout lâcher, de tout
laisser de côté mais nous savons au fond de nous-mêmes, tout en ne saisissant
pas toujours les tenants et les aboutissants de la volonté de Dieu, que tout arrivera à son terme. Oui, Seigneur, augmente en nous la foi. Le peu de foi que nous
avons peut faire beaucoup, beau et grand. Le sénevé a tout le potentiel dans sa
minime graine. Miracle de la vie!
Soyons fidèles dans les petites choses, car en elles réside notre force. Pour Dieu,
rien n’est petit. Pour lui toutes ses créations sont infinies. Pratiquons la fidélité en ne
cherchant pas les actions spectaculaires. Accomplissons ce que nous pouvons, du
mieux qu’il est possible et laissons le reste entre les mains de Dieu. Ce qui importe,
c’est le don amoureux de nous-mêmes que nous mettons dans chacune de nos
actions. Ne nous autorisons surtout pas le découragement dès lors que nous avons
fait de notre mieux. Dieu est et demeure avec nous : Je suis avec vous jusqu’à la fin
des temps.
Yvon Cousineau, c.s.c.

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
Cordiale Bienvenue à l’abbé Ruber Carrero Lopez
À la fin du mois de septembre, l’abbé Ruber Carrero Lopez terminait sa responsabilité de curé aux paroisses Saint-André-Avellin et Notre-Dame-de-la-Paix. Nous souhaitons une cordiale bienvenue à l’abbé Ruber qui comblera le départ de l’abbé
Gédéon, au rythme de trois jours par semaine, dans notre paroisse. Dès le 10 octobre, à la messe de 9h30, à l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, des paroissiens
auront l’occasion de l’accueillir puisqu’il y présidera l’eucharistie. Aussi, les membres de l’Équipe Pastorale Mandatée pourront l’accueillir lors de leur rencontre mensuelle, le mercredi 13 octobre. Nous lui souhaitons un bon séjour parmi nous et
nous sommes très reconnaissants de sa présence.
Mgr Roger Ébacher nous rappelle que
« le 17 octobre, le pape proclamera la
sainteté de cet humble Frère André, mort à Montréal le 6 janvier
1937. À l’âge de 25 ans, il est accepté comme Frère dans la Congrégation de Sainte-Croix, à Montréal. Il est nommé portier au Collège Notre-Dame. Sa vie fut imprégnée
de foi, d’espérance et d’amour. Ce fut

un homme de prière. Ce fut un homme
de simplicité et d’accueil.» Le Frère André dira « Quand je suis entré en
communauté, mes supérieurs m’ont
mis à la porte et j’y suis resté quarante ans sans partir ». Mgr Ébacher nous invite à le joindre le 17
octobre, lorsqu’il célébrera la messe à 11h, à la cathédrale St-Joseph,
pour ce moment d’action de grâces.

Éducation de la foi
La première session du CEFA de l’Unité pastorale Grande-Rivière, qui a débuté le
lundi 20 septembre, se poursuit le 4 octobre à 19h30 au presbytère Saint-Paul. La
session a 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 est Françoise Lagacé.
Éducation de la foi des adultes
Il y aura une conférence sur le thème Qui est Jésus-Christ pour le monde d’aujourd’hui?, le 4 octobre à 19h30 à la paroisse St-Thomas-d’Aquin, 1244, Place Kilborn à
Ottawa avec le Père Normand Provencher, o.m.i.
Réseau des religieuses et religieux de l’Outaouais
En cette année pastorale sur la jeunesse, le Réseau des religieuses et religieux de
l’Outaouais veut apporter sa contribution originale à ce renouveau d’Église. Le regroupement tiendra sa première rencontre de l’année pastorale, le 7 octobre, de
19h15 à 21h30, au Centre diocésain sur le thème Être avec les jeunes pour un
monde différent. Au programme, il y aura un exposé sur la nouvelle culture, des
témoignages de jeunes et un temps de partage et de prière.

La Faculté de philosophie du Collège de niveau universitaire au personnes
universitaire dominicain offrira, au trimes- intéressées par la philosophie et aux
tre d’automne 2010, de nousources de la culture occidentale.
veaux cours soit en ligne ou en
Voici les titres : Introduction à la
horaire comprimé.
Les noupensée philosophique (égaleveaux formats de ces cours ont
ment offert en anglais) et History
pour but de faciliter l’accès à des études of Ethics. Info : 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 au Centre 7400 à Montréal. Inscription : 514 824-8223, poste 204,
www.officecom.qc.ca.
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 6643387), 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. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7.

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.

Action de grâce - Collecte traditionnelle d’aliments de la St-Vincent de Paul
Aux messes dominicales des 9 et 10 octobre, vous êtes invités à déposer au pied
de l’autel quelques aliments non périssables afin de venir en aide aux familles dans
le besoin de la paroisse. En guise de suggestions : nous avons toujours besoin de
légumes, fruits, soupes et autres aliments en conserve; pâtes; sauces à spaghetti;
riz en boîte; beurre d’arachides. La St-Vincent de Paul vous remercie chaleureusement. «Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le
faites.» (Mt 25, 40).
Conférence St-Vincent de Paul Notre-Dame de l’Eau Vive
À titre d’information, les conférences Saint-Raymond et Notre-Dame-de-la-Guadeloupe ont fusionné et forment, maintenant, une seule conférence portant le nom de
la paroisse : Conférence St-Vincent de Paul Notre-Dame de l’Eau Vive. Cette nouvelle conférence dessert les territoires traditionnels de NDG, de SR et du Plateau.
Messe familiale
Lors de la première messe familiale, en ce dimanche 3 octobre, à la messe de 11h,
des parents et leurs enfants, qui suivront la démarche de l’Initiation à la vie chrétienne en 2010 et 2011, remettrons au prêtre un formulaire par lequel ils s’engagent à
mieux connaître Jésus et à suivre les catéchèses.
Dates à retenir
dimanche
lundi

3 oct
4 oct

dimanche
mercredi
dimanche

10 oct
13 oct
24 oct

rencontre des catéchètes, 13h45, salle Louis-Corbeil
Préparation (1) au baptême, 19h, salle Louis-Corbeil
Loisirs, réunion du C.A., 19h30, cuisine, salle Louis-Corbeil
1ère catéchèse biblique, 13h, gr.(1), salle Louis-Corbeil
1ère catéchèse biblique, 18h30, gr. (2), salle Louis-Corbeil
Conférence St-Vincent de Paul, 8h30, 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.

Messe animée par les jeunes
Merci à chacun de vous, jeunes et adultes accompagnateurs, qui avez animé notre
célébration dominicale dimanche dernier. C’est le rendez-vous dominical de la communauté que vous animez avec cœur, dévouement et sérieux chaque dernier dimanche du mois. Merci aussi pour la place que vous accordez à nos jeunes familles. L’homélie partagée avec les enfants donne réflexion aux plus grands également. Le goûter après la messe nous a permis de continuer de fraterniser. Merci à
tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de cette belle rencontre communautaire fraternelle.
Notre communauté St-Pierre-Chanel a besoin de nous
Merci à ceux et celles qui ont accepté de se joindre aux membres des équipes existantes pour continuer de travailler à l’œuvre du Seigneur. Les travailleurs de la dernière heure sont encore les bienvenus…
Dates à retenir
mercredi
samedi
dimanche
lundi

6 oct
16 oct
17 oct
18 oct

dimanche

31 oct

rencontre de l’ÉLAP à 19h, salle Gilbert Travers
1ère catéchèse biblique à 10h30 (gr 3)
1ère catéchèse biblique à 13h00 (gr 4)
Café de la parole à 9h00 (centre diocésain)
1ère catéchèse biblique à 18h30 (gr.5)
messe animée par les jeunes et suivie d’un goûter

Célébrations et Intentions
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

lundi 4 octobre
NDG

11:00  Rolande Rochon Adam - Parents et amis
 Guy Tessier - Parents et amis
 Roger Leclair - Parents et amis

SPC

19:00  Les âmes du Purgatoire

mardi 5 octobre
SPC

19:00  Diane Hubert De Serres - Guy De Serres

mercredi 6 octobre
NDG

11:00  Anne Julien-Guerin - Le groupe Tim Horton

Jeudi 7 octobre
NDG

NOTRE-DAME DU ROSAIRE

11:00  Pierre Brisebois - Parents et amis

vendredi 8 octobre
NDG

11:00  Les bienfaits reçus pendant 59 ans de mariage - Ernest et Pauline Lanoue

samedi 9 octobre
NDG

16:00  Madeleine Saucier et Roland Guimond - Leurs cinq filles

dimanche 10 octobre
NDG

09:30  Fernande Laroche Saillen - Marguerite Saillen
11:00  Léo Bourdages (9e ann.) - Son épouse et ses enfants
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Juliette Vallière Bastien (1er ann.) - Sa famille

SPC

11:00  Jean-Marie Turbide - Eugène et Mireille Sauvé

Qui dit que nos bulletins paroissiaux n’ont rien de drôle… Voici quelques perles
recueillies ça et là …
Pastorale jeunesse:
Dimanche prochain il y aura des réunions au bout nord et au bout sud de l’église.
Les bébés seront baptisés aux deux bouts.
Mardi il y aura une rencontre sociale où on servira de la crème glacée. On prie
toutes les femmes qui donnent du lait de venir tôt.
MERCI POUR VOS OFFRANDES DE DIMANCHE DERNIER
Quête régulière………..

2749.59 $

Dîme…………………….

2194.00 $

Églises Canadiennes....

1051.43 $
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