Viens boire à la source…
Luc, dans son évangile, parle souvent de la
prière. Il insiste sur le fait que Jésus prenait le
temps de prier dans la solitude et le silence du
cœur. Et il rappelle l’enseignement de Jésus
sur la prière. Ainsi aujourd’hui Jésus dit une
parabole pour montrer à ses disciples qu’il faut
toujours prier sans se décourager (Lc 18,1).
En fait, nous le savons bien, il est très difficile de tenir bon dans la
prière. C’est que nous avons tendance à prier pour nous-mêmes.
Nous prions quand ça va mal, quand nous souffrons physiquement
ou moralement, quand nous avons peur, quand le malheur nous
frappe, surtout le malheur immérité qui nous advient par la méchanceté des autres. Dans la parabole, la veuve aux prises avec un
juge inique finit par avoir gain de cause. Mais ceux et celles qui
ont perdu leur REER et leur avenir aux mains de gestionnaires frauduleux ont bien moins de chance d’obtenir justice.
Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu disent les gens dans le malheur,
comme si Dieu les punissait avec hargne. À quoi cela sert de prier
si l’on n’obtient pas ce que l’on veut?
Le problème est insoluble si on en reste à ce niveau. La personne
qui prie doit apprendre à sortir d’elle-même. On ne prie pas pour
changer Dieu, ni même pour changer les choses. On prie pour se
changer soi-même, pour se mettre en situation d’écoute et de disponibilité. Alors notre tristesse se change en joie, notre souffrance
conduit à la paix. D’où l’importance de persister et de laisser Dieu
nous parler dans le silence.
André Beauchamp

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
Initiation à la vie chrétienne
ENSEIGNEMENT DU SAMEDI : Samedi le 2 octobre se tenait notre première rencontre. Cette année, une vingtaine de personnes (parents et enfants) ont décidé
de continuer à cheminer pour mieux connaître Jésus et marcher à sa suite. J’ai la
joie d’accueillir un nouveau catéchète, Paul Coulombe. Paul et son fils Frédérik
ont suivi les catéchèses en 2008-09 ainsi qu’en 2009-10. Après ce cheminement
Paul se sent prêt à aider les jeunes à cheminer. Merci Paul!
CÉLÉBRATIONS DE REMISE DU FORMULAIRE D’ENGAGEMENT : Dimanche le
26 septembre à la messe de 11h à SPC ainsi que dimanche le 3 octobre à la messe de 11h à NDG, une soixantaine de familles sont venues remettre au prêtre, des
formulaires, signes de leur engagement à suivre les catéchèses en 2010-11. Le 26
septembre était la première messe des jeunes à SPC pour l’année pastorale et le 3
octobre était la première messe familiale à NDG. Lors de cette dernière célébration, plusieurs familles qui ont suivi les catéchèses en 2008-2009 et en 2009-10
étaient présentes.
CATÉCHÈSES: Dimanche le 10 octobre débutaient les catéchèses d’Initiation à la
vie chrétienne pour l’année 2010-11. Je donnerai chacune des treize catéchèses à
six groupes différents. Sept personnes ont accepté de m’aider en devenant catéchètes. Merci à René Laprise qui m’aide auprès des enfants pour la troisième année. Merci à Ginette Drouin, Francis Guèdègbé et Josée Beauchamp qui m’aident
pour la deuxième année auprès des enfants. Et merci aussi à Yannick Côté, Annick Chantal et Lucie Dallaire qui se joignent à mon équipe. Sans la grande générosité de ces personnes il me serait impossible de réaliser ces 78 rencontres auprès des familles. Nous comptons sur vos prières!!
Exilda Doucet 819-777-0553 poste 29
Site internet diocésain
Selon les données statistiques du site Internet du diocèse de Gatineau,
il y a eu près de 150 000 visites sur le site, de septembre 2009 à août
2010. Il s’agit d’une moyenne mensuelle de 12 000 à 15 000 visites.
Près de 65% des visiteurs sont du Canada et des États-Unis. Continuons de visiter le site Internet diocésain : www.diocesegatineau.org.
Une date, trois événements
Aujourd’hui, le 17 octobre,
l’Église et toute la société sont en fête : c’est le jour de la canonisation du frère
André, un pauvre qui a pris soin des pauvres. Info : www.saint-Joseph.org;
l’Église et toute la société sont en admiration : des frères, des sœurs en situation
de pauvreté osent prendre la parole à l’occasion de la Journée mondiale du refus
de la misère pour dire comment ils et elles sont des artisans actifs et ingénieux du
projet de société. Info: www.atdfquartmonde,ca;
l’Église et toute la société sont solidaires des femmes du Québec, rassemblées à
Rimouski pour la Marche mondiale des femmes, en vue de revendiquer de meilleures conditions de vie pour toutes et tous. Info: www.ffq.qc.ca.
Église St-Raymond transformée
Le 30 septembre dernier, les nouveaux propriétaires de l’ancienne église St-Raymond, Altitude Gym, ont procédé à l’inauguration de leur méga centre d’escalade
intérieur. Ce centre se veut un projet qui s’adresse non seulement aux grimpeurs
chevronnés, mais également aux amateurs et aux familles qui pourront aller s’amuser dans la section appelée Clip’n Climb. Cette section est unique en Amérique du
Nord et le concept est importé de la Nouvelle-Zélande. Pour les 11 partenaires du
projet, la transformation de l’église représentait un défi inspirant considérant la vocation première de l’église. Lors de son allocution et de la bénédiction du centre d’escalade, Mgr Ébacher a exprimé deux souhaits. Il souhaite que les plus jeunes, tentés par le décrochage, trouvent dans ce lieu, par les activités proposées, une source
de motivation pour atteindre leurs objectifs de vie. « Comme évêque, je souhaite
également qu’il y ait une petite place de réservée pour ceux qui ne pourraient pas
se payer une visite. »
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 pè-

lerinage 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 Saint-Joseph. Inscription pour liste d’attente : 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.
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
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 fiers d’accueillir cette nouvelle baptisée et portons-là dans notre prière.
Dates à retenir
lundi
dimanche

18 oct
24 oct

mercredi
samedi
dimanche
lundi

27 oct
6 nov
7 nov
8 nov

2e préparation au baptême, 19h, salle Louis-Corbeil
Conférence St-Vincent de Paul, 9h, cuisine, salle Louis-Corbeil
2e catéchèse biblique, 13h, gr (1), salle Louis-Corbeil
2e catéchèse biblique, 18h30, gr (2), salle Louis-Corbeil
Enseignement du samedi, 9h30, salle Louis-Corbeil
Messe familiale, messe de 11h, église NDG
Loisirs, réunion du CA , 19h30, salle Louis-Corbeil, cuisine

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 fiers d’accueillir ces nouveaux baptisés et portons-les dans notre
prière.
Bibliothèque paroissiale
La bibliothèque située à St-Pierre-Chanel sera fermée les dimanches 17 et 24 octobre prochains. Les activités reprendront le dimanche, 31 octobre.
Dates à retenir
dimanche
lundi

17 oct
18 oct

dimanche
samedi

31 oct
6 nov

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
nous nous rappellerons nos défunts de la dernière année

Célébrations et Intentions
samedi 16 octobre STE MARIE-MARGUERITE D'YOUVILLE, RELIGIEUSE
NDG

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

lundi 18 octobre
NDG

11:00  Léo Demers - Parents et amis
 Raymond Hachey - Parents et amis
 Laurent Pelchat - Parents et amis

SPC

19:00  Les âmes du Purgatoire

mardi 19 octobre
SPC
19:00  Léo Danis - Parents et amis
mercredi 20 octobre
NDG

11:00  Yvette Despard Deslauriers - Parents et amis

Jeudi 21 octobre
NDG

11:00  Charles A Delorme, (5e ann.) - Son épouse et ses enfants

vendredi 22 octobre
NDG

11:00  Jacques Trudel - Parents et amis

samedi 23 octobre
NDG

16:00  Vierge Marie - Rodolphe Rehel

dimanche 24 octobre
NDG

09:30  Émilien et Pierre Maillé - Raynale Maillé
11:00  Abbé Paul Amoussou, (1er ann.) - Pauline Ayih
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Ayité Akakpo - Pauline Ayih

SPC

11:00  Robert Dupuis - Jeannine et Réné Boyer

Qui dit que nos bulletins paroissiaux n’ont rien de drôle… Voici quelques perles
recueillies ça et là …
POUR VOYEURS: Les dames de la paroisse ont toutes rejeté leur linge et habillement. On peut les voir dans le soubassement de l’église vendredi après-midi.
VENTE DE CHARITÉ: Mesdames, n’oubliez pas la vente d’objets divers. C’est
le bon temps de vous débarrasser des choses qui ne valent pas la peine d’être
gardés. Amenez vos maris.
LE CURÉ EN CONGÉ: «Je serai absent pendant quelques dimanches. Les
prédicateurs seront collés sur le babillard de l’église et toutes les naissances,
mariages et décès seront remis jusqu’à mon retour. Votre curé.»

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

4 213.66 $

Dîme…………………….

1 094.00 $

Pour les démunis….......

1 870.49 $
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