Viens boire à la source…
Voici revenu le temps de l’année où tout prend un rythme, une couleur différente. En ce début juillet, c’est le temps pour apprendre à ralentir un peu, le temps
des vacances pour la plupart des travailleurs. C’est un moment idéal pour se laisser toucher par la Parole de Dieu. Cette Parole qui, une fois sortie de la bouche de
Dieu, n’y retourne pas sans avoir accompli ce qu’elle avait comme mission.
« Voici que le semeur est sorti pour semer… ». Le
semeur, c’est Jésus. Et encore aujourd’hui, le Semeur sort
et sème à tous vents. Aujourd’hui, la Parole de Jésus continue à résonner dans nos vies. À chaque fois, que nous
l’entendons proclamer, que nous la méditons, elle fait son
chemin dans nos cœurs. Bien des choses peuvent nous
empêcher d’être une bonne terre. Le manque de liberté
intérieure, les soucis d’horaire, la course effrénée vers des
activités toujours plus diverses sont autant de pierres ou de
ronces qui bloquent l’accès à cette bonne terre que nous
voulons être.
Mais cet été, alors que la nature va s’épanouir au fur et à mesure que l’été
avancera, que la vie explosera dans nos jardins, nos parterres pour mieux nous dire
les richesses de la création, prenons le temps de faire un peu d’espace dans notre
jardin intérieur. Ainsi, la semence pourra s’y faire un nid et y planter des racines
assez solides pour produire du fruit.
La Parole de Dieu est capable de nous transformer. Mais pour cela, il faut la
fréquenter, prendre le temps de la méditer et d’y revenir pour goûter ce qu’elle a de
bon. Laissons la nature estivale faire monter en nous une Parole et goûtons cette
Parole. Il y a tant de moments où c’est possible. Dans la puissance grondante d’un
orage, dans un magnifique coucher de soleil, dans la chaleur un peu suffocante
d’une journée où tout semble au ralenti, sauf le chant des cigales, dans les rires des
enfants qui s’amusent, dans les rencontres entre amis ou parents qui s’étirent jusqu’au coucher du soleil sur la terrasse. Nous n’avons pas besoin de nous isoler
pour laisser la Parole nous interpeller. Nous pouvons aussi la laisser monter au
sein de nos activités quotidiennes. C’est aussi ça fréquenter la Parole.
En ce mois de juillet, je vous souhaite d’accueillir toute la vie que Dieu suscitera autour de vous. Goûtez-la pour qu’elle vous remette en contact avec cette semence si précieuse pour nous, la Parole de Dieu.
Bonnes vacances !
Suzie Arsenault

BAPTÊME COMMUNAUTAIRE

CONFIRMATION

Inscription: 4 mois avant le baptême.
Préparation obligatoire pour les parents pouvant commencer pendant la grossesse. Préparation spéciale pour les adultes et enfants
d’âge scolaire.
Frais de matériel : 35 $.

16 ans ou plus. Inscription: en tout temps.
Extrait de baptême requis, récent ( 6 mois).
Préparation obligatoire.
Frais de matériel : 35 $ par personne.

INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE

Inscription : 12 mois avant le mariage.
Extrait de baptême et de confirmation requis.
300 $ non remboursables.
Préparation obligatoire.

Préparation obligatoire aux sacrements,
d’octobre à mai. Extrait de baptême requis.
Frais de matériel : 65 $.

ENSEIGNEMENT DU SAMEDI

MARIAGE

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Pour une croissance de la relation à Dieu;
pour un cheminement de foi avec une autre
personne. J-P Tremblay, diacre permanent.

Catéchèse d’octobre à mai.
Frais de matériel : 55 $.

POUR INSCRIPTION,
COMMUNIQUEZ AVEC LE SECRÉTARIAT OU VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

MALADES: Visite/communion à domicile,
communiquez avec le secrétariat

St-Vincent de Paul: 819-770-2364
Comité Partage: 819-776-3030

Un gros merci à nos nombreux bénévoles
Et oui, le temps se fait plus beau et plus chaud, et nos bénévoles en profitent pour
se ressourcer et faire le plein d’énergie afin de nous revenir en force, à l’automne.
Félicitations pour votre engagement tout au long de l’année et profitez bien de cette chaleur estivale. Un gros merci pour toutes ces mains tendues vers ceux et celles qui en avaient besoin. « Avec toi,
Seigneur Jésus, on est grand par le cœur et par l’amour
quand on se prépare à servir ». Charles Singer
Croix du clocher de l’ancienne église St-Raymond
Le projet d’installation de la croix du clocher de l’église St-Raymond à l’extérieur de
l’église de Notre-Dame-de-la-Guadeloupe va bon train. Cette initiative de la Fabrique vise à célébrer la puissance de la croix dans nos vies et celle de nos communautés. Le dévoilement et la bénédiction de la croix auront lieu le samedi 17 septembre. Dès juillet, cette croix sera exposée à l’intérieur de l’église de NDG. Le
comité prévoit également exposer cette croix pendant quelques semaines à SPC.
Un croquis sur ce qui est proposé sera disponible. Nous souhaitons entendre vos
suggestions d’améliorations. Une contribution volontaire sera sollicitée tout au
cours de l’été et cet automne pour financer cette activité communautaire. D’autres
informations suivront.
Formation en leadership pastoral
Dans le cadre du plan d’action diocésain pour la pastorale jeunesse, le diocèse offrira un parcours de formation sur le leadership pour accompagner les jeunes adultes.
Le parcours débutera en septembre 2011. Il faut s’inscrire avant le 19 août auprès
de Ginette Delorme au 819 771-8391 ou delormeg@diocesegatineau.org.
Prière du lundi soir 819-205-1457
Venez découvrir la Vrai Vie en Dieu, tous les lundis, de 19h à 20h30, à l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. Ces soirées sont animées par Yvon et Nicole Giroux.
Merci de nourrir les démunis!
Votre Conférence Saint-Vincent de Paul Notre-Dame de L’Eau
Vive tient à vous remercier de tout cœur pour votre généreuse
contribution de denrées alimentaires à l’église. Ceci est très apprécié et nous permet de préparer des sacs pour les démunis.
Notre situation financière reste précaire, due aux nombreuses demandes que nous recevons. En date du 31 mai 2011, nous avons effectué 450
visites, alors qu’à pareille date en 2010, nous en avions fait 370. Les demandes
continueront d’entrer au cours de l’été et nous comptons encore sur votre générosité, même si la messe de 11h sera supprimée en juillet et en août. Merci et bon été!

Célébrations et Intentions
samedi 2 juillet
NDG

16:00

 Yoland Savard - Ida Savard

dimanche 3 juillet
NDG

SPC

09:30

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

11:00

 Gustave Biron (4e ann.) - Son épouse et ses enfants
 André Bélanger - Cécile Bélanger et les enfants
 Claire et Paul Dumesnil - Sylvie et Marie

lundi 4 juillet
NDG

SPC

11:00

19:00






Paul Émile Bourque - Parents et amis
Nicole Laberge Leblanc - Parents et amis
Les Âmes du purgatoire - Une paroissienne
Âmes du purgatoire

mardi 5 juillet
SPC

19:00

 Gabrielle Girard Laflamme - Parents et amis

mercredi 6 juillet
NDG

11:00

 Lucille Larcher - Parents et amis

jeudi 7 juillet
NDG

11:00

 Fleur de Mai Pétrin - Parents et amis

Célébrations et Intentions
vendredi 8 juillet
NDG

11:00

 Jean-Luc Hurtubise - Rita Lapierre

samedi 9 juillet
NDG

16:00

 Les âmes du Purgatoire - Des familles Rousseau et Despax

dimanche 10 juillet
NDG

SPC

09:30

11:00






Messe pour les paroissiens - Le pasteur






Laurette Larivière Fortin - Parents et amis

Denis Careau - Michel Careau
Suzanne Cléroux Bertrand (5e ann.) - Marcel et les enfants
Claire Lanthier Pelletier - Parents et amis

lundi 11 juillet
NDG

SPC

11:00

19:00

St Benoît, abbé
Claire Lanthier Pelletier - Parents et amis
Lise Guérin - Parents et amis
Âmes du purgatoire

mardi 12 juillet
SPC

19:00

 Défunts des familles Bénédict & Rosemond & Boirard - Marjory Rosemond

mercredi 13 juillet
NDG

11:00

 Donald Rivest (21e ann.) - Son épouse et ses enfants

jeudi 14 juillet
NDG

11:00

 Aline Larose Bédard - Monique Renaud

vendredi 15 juillet
NDG

11:00

 Nicole Laberge Leblanc - Parents et amis

samedi 16 juillet
NDG

16:00

 Yoland Savard - Ida Savard

dimanche 17 juillet
NDG

SPC

09:30

11:00






Jean Thivierge - Marielle Brook






Gaston Brault - Claire et Michel Olivier

Claude Hamel - Françoise Paul-Hus
Messe pour les paroissiens - Le pasteur
Rita Verreault Dallaire (1e ann.) - Géatan Dallaire

lundi 18 juillet
NDG

SPC

11:00

19:00

Alice Charbonneau (1e ann.) - De ses enfants
Gabrielle Girard Laflamme - Parents et amis
Âmes du purgatoire

mardi 19 juillet
SPC

19:00

 Action de grâce pour Jean-Jacques, Jorick Rosemond - Marjory Rosemond

mercredi 20 juillet
NDG

11:00

 Lucille Larcher - Parents et amis

jeudi 21 juillet
NDG

11:00

 Fleur de Mai Pétrin - Parents et amis

vendredi 22 juillet
NDG

11:00

Ste Marie Madeleine

 Rita Villeneuve Lefebvre - Louise Hurtubise

samedi 23 juillet
NDG

16:00

 Charles Delorme - Pauline Delorme

dimanche 24 juillet
NDG

SPC

09:30

11:00






lundi 25 juillet
NDG

SPC

11:00

19:00

Jean-Luc Hurtubise - Madeleine et Robert Villeneuve
Messe pour les paroissiens - Le pasteur
Clément LeBlanc - Parents et amis
Carl Boucher - Le Club des Petis Déjeuners du Parc de la Montagne
St Jacques, apôtre






Lise Guérin - Parents et amis
Elzéar Sarrazin - Parents et amis
Claire Lanthier Pelletier - Parents et amis
Âmes du purgatoire

Célébrations et Intentions
mardi 26 juillet
SPC

Ste Anne et St Joachim, parents de la vierge

 Francine Cholette - Claudine Séguin

19:00

mercredi 27 juillet
NDG

 Philippe Bussières - Par sa famille

11:00

jeudi 28 juillet
NDG

 Yvon Lafrance - Parents et amis

11:00

vendredi 29 juillet
NDG
11:00
 Louis Laflamme - Parents et amis
samedi 30 juillet
NDG

 Louise Laroche Dorlette - Lionel Dorlette

16:00

dimanche 31 juillet
NDG

09:30

SPC

11:00

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Léandre Jubinville - Marielle Brook
 Elzéar Sarrazin - Parents et amis
 Alain Bédard (8e ann.) - Épouse Denise et fils Stéphane

lundi 1 août
NDG

11:00

SPC

19:00

 PAS DE MESSE
 Âmes du purgatoire

mardi 2 août
SPC

 Jean Lagacé - Claire et Michel Olivier

19:00

mercredi 3 août

 Louis Laflamme - Parents et amis
St Jean-Marie Vianney
NDG
11:00
 Pierrette Côté Ménard - Parents et amis
vendredi 5 août
Bx Frédéric Janssoone, prêtre
NDG
11:00
 Fernand Gosselin - Parents et amis
samedi 6 août
Transfiguration du Seigneur
NDG
16:00
 Gilles Auger - La famille Dufour
NDG

11:00

jeudi 4 août

dimanche 7 août
NDG

09:30

SPC

11:00






Messe pour les paroissiens - Le pasteur
Jean-Luc Hurtubise - Comité diocésain
Jean-Louis Ménard - Parents et amis
Stella Niles - Ovila et Anita Gobeil

Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive

Bienvenue à ces enfants dans la grande famille de Dieu.
Samedi le 9 juillet 2011 à l’église N.-D.-de-la-Guadeloupe, à 13h30
FÉLIX-ANTOINE

Tanguay, fils de Christian Tanguay et de Tania Dunn Morin

Dimanche le 24 juillet 2011 à l’église N.-D.-de-la-Guadeloupe. À 13h30
OCÉANNE
FLAVIAS
SOFIA

Nobert, fille de Pierre Nobert et de Chantal Joly

Saumier-Altema, fils de Jean Randal Altema et de Bianca Saumier

Bautista, fille de Salomon Bautista et de Chantal Bélanger

MATHIS

Augier, fils de Valérie Augier
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MERCI POUR VOS OFFRANDES DE DIMANCHE DERNIER

Ce bulletin couvrant l’entière période
du mois de juillet, il nous est impossible de rapporter les résultats de la
quête à chaque semaine.

