Viens boire à la source…
Où sont donc passés les neufs autres lépreux qui viennent
d'être guéris? Occupés à accomplir les prescriptions rituelles,
ils oublient l'essentiel. Seul, un étranger, par surcroît un Samaritain, prend la juste mesure de ce qui lui arrive. Sans faire de
différence, Jésus l'a guéri comme les autres et voilà qu'il semble le seul à comprendre ce qui lui arrive. Effectivement, seul,
il va au-delà de la guérison.
Cela suppose un coeur libre et surtout la capacité de porter sur les êtres et les
choses un second regard. Le Samaritain guéri en est capable, ce qui l'amène à
découvrir une présence plus qu'humaine dans ce Jésus qui le libère. C'est alors
qu'éclate l'action de grâce, ce qui le conduit à la foi.
Mais contrairement aux neuf autres lépreux tout aussi guéris, qu'a-t-il fait de si
particulier. Il est simplement revenu sur ses pas remontant ainsi à la source de ce
qui vient de lui arriver. Il rencontre alors quelqu'un et c'est l'expérience de la grâce.
Ce mot lui-même n'évoque-t-il pas la beauté, l'élégance et c'est bien ce que cherche à traduire un des fruits de toute intimité vécue avec le Christ : ça rend beau
et gracieux. Ce que les théologiens - toujours sérieux - appellent l'état de grâce.
C'est bien dans cet état que se retrouve notre Samaritain et c'est ce qui provoque
chez lui cet irrésistible désir de rendre grâce, de faire action de grâce.
Par ailleurs, ne soyons pas trop sévères pour les neuf autres lépreux. L'action de
grâce est un art. Il nécessite un apprentissage, celui de l'émerveillement. C'est
bien ce que fait le Samaritain en découvrant progressivement le Christ le libérant
du mal. La première prière qui jaillit alors des lèvres est celle de l'enfant qui dit :
merci.
Savoir rendre grâce, savoir rendre à Dieu sa grâce, c'est aussi un don permettant
de contempler le coeur de la réalité, ce qui conduit à la foi. C'est parce qu'il sait
rendre grâce que le Samaritain reconnaît en Jésus bien plus qu'un guérisseur et
Jésus lui dira : Va ta foi t'a sauvé!
Les neuf autres ont tout simplement continué leur chemin. Dommage, ils ont raté
un beau rendez-vous.
Père Jacques Houle, c.s.v.
.

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.
Dans le cadre des célébrations
entourant la canonisation de frère
André, il y aura un grand rassemblement au Stade olympique de
Montréal, le 30 octobre à 14h. Le
diocèse vous invite à participer à
cette célébration en vous proposant un pèlerinage d’une journée

à Montréal. Le forfait au coût de
45$ inclus le transport et le billet
d’entrée au Stade olympique. Le
pèlerinage comprend également
une visite à l’Oratoire SaintJoseph. Il reste encore des places. Inscription : Mike Budge au
613 224-8110.

Intention de prière missionnaire
Pour que la célébration du Dimanche missionnaire mondial, le 24 octobre, soit l’occasion de comprendre que la tâche d’annoncer le Christ est un service nécessaire
que l’Église est appelée à effectuer en faveur de l’humanité.
Télévision Sel + Lumière
La chaîne catholique nationale Télévision Sel + Lumière prend racine à Montréal où
elle aura désormais son bureau québécois. Le 21 septembre dernier, elle a procédé
au lancement de ses activités montréalaises à l’Oratoire Saint-Joseph : -elle assurera
une couverture exclusive des célébrations entourant la canonisation depuis Rome et
Montréal; -le 19 octobre, elle présentera la première messe quotidienne télédiffusée
depuis la crypte de l’Oratoire Saint-Joseph. Cette messe sera diffusée en direct du
lundi au samedi à 8h30, en rappel à 17h et disponible sur le web.

Sous le slogan Vous seul savez ce que
vous pouvez donner…, la campagne
de la dîme des paroisses entre dans la
période du rappel, trois mois avant la fin
de l’année. En date du 31 août, les rap-

ports mensuels des paroisses nous indiquent un cumulatif total de 537 475$.
Soyons attentifs à cette période de rappel, lors de la dernière campagne publicitaire dans les médias de la région.

Salon de Noël
Vous êtes invités le 23 octobre de 10h à 17h et le 24 octobre de 9h à 16h au Salon
de Noël en Automne. Il y aura plusieurs artisans, une vente de pâtisserie et une
vente de bric à brac. Le Salon se tiendra au sous-sol de l’église Ste-Cécile à Masham. Les profits seront versés à la paroisse.
Centraide Outaouais
Le 24 septembre dernier, Centraide lançait sa campagne annuelle dont l’objectif est
de 6 millions.
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.
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.

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 1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal, Qc, 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
La Saint-Vincent de Paul a pour mission de « vivre le message de l’Évangile en servant le Christ dans les pauvres avec amour, respect, justice et joie. » Chaque année,
la Conférence NDEV fait plus de 600 visites à plus de 400 familles, sans compter
l’aide de Noël et l’aide pour des vêtements, meubles et médicaments. C’est grâce à
votre générosité que nous pouvons répondre à ces demandes, qui continuent d’affluer. Encore une fois, Un GROS MERCI! …pour votre aide aux familles dans le besoin, lors des messes dominicales des 9 et 10 octobre, en déposant plein de nourriture, à l’église. Un GROS MERCI, par votre geste de partage, vous avez accompagné
les plus pauvres de notre paroisse, dans leur quotidien. 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).
Accueil d’un enfant au baptême
Lors de la célébration eucharistique du samedi 23 octobre, à la messe de 16h, nous
serons témoins du baptême d’ANTONIA. Comme communauté chrétienne, soyons
dans la joie d’accueillir cette nouvelle baptisée et portons-là dans notre prière.
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.
Dates à retenir
dimanche
mercredi
dimanche

10 oct
13 oct
24 oct

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),

Accueil de Victoria et Alec au baptême
Lors de la célébration eucharistique du dimanche 24 octobre, à la messe de 11h,
nous serons témoins du baptême de VICTORIA ET ALEC. Comme communauté
chrétienne, soyons fière d’accueillir ces nouveaux baptisés et portons-les dans notre
prière.
Bibliothèque paroissiale
La bibliothèque située à St-Pierre-Chanel sera fermée les dimanches 10, 17 et 24
octobre prochains. Les activités reprendront le dimanche, 31 octobre.
Dates à retenir
samedi
dimanche
lundi

16 oct
17 oct
18 oct

dimanche

31 oct

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 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

lundi 11 octobre

BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MÈRE DE L'ÉGLISE

NDG

11:00  PAS DE MESSE

SPC

19:00  Les âmes du Purgatoire

mardi 12 octobre
SPC

19:00 Jacqueline Guindon Bédard - Parents et amis

mercredi 13 octobre
NDG

11:00  Louise Bénard - Parents et amis

Jeudi 14 octobre
NDG

11:00  Marie-Thérèse Demers Duval - Parents et amis

vendredi 15 octobre
NDG

11:00  Raymond Rainville - Parents et amis

samedi 16 octobre
NDG

STE MARIE-MARGUERITE D'YOUVILLE, RELIGIEUSE

16:00  Yoland Savard - Ida Savard

dimanche 17 octobre
NDG

09:30  Jeanette Villeneuve - Germaine Labelle-Hansbury
11:00  Jean-Claude Viau - Son épouse et ses enfants
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Gérard Raymond (1er ann.) - La famille

SPC

11:00  Maria del Rosario Benavides - Jacqueline et Benoît Laroche

Quelques perles d’élèves du primaire tirées de «Les Perles du facteur (chapitre Les
cancres en liberté)» de Jean-Charles, auteur français, éd. Calmann-Lévy, coll.
Labiche, 1963.
Le chat a des moustaches dures comme du fil de fer, c'est pourquoi on l'appelle
un filin.
BONNE RAISON : En Espagne, l'Inquisition brûlait les hérétiques parce qu'ils
manquaient de chaleur dans leurs convictions religieuses.
SIMPLE HYPOTHÈSE : Attendu que le cadavre a été découvert sans tête, au
fond d'un puits, l'hypothèse du meurtre ne doit pas être exclue.
D’un lycéen: Les Français sont pour la plupart catholiques. Un ordre religieux
important est la Bénédictine. La Bénédictine dirige les consciences. Ses moines
ont des règles douloureuses.
MERCI POUR VOS OFFRANDES DE DIMANCHE DERNIER
Quête régulière………..

4339.18 $

Dîme…………………….

986.00 $

Églises Canadiennes....

152.00 $
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