Viens boire à la source…
GOÛTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR
Pour le mois d’août, la liturgie nous propose le même psaume trois dimanches sur quatre. Le répons est déjà en soi une belle invitation pour cette deuxième partie de l’été : Goutez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûter quelque
chose, cela lui donne une intensité et un sens différent que de seulement le voir,
de le toucher. C’est une façon plus profonde de connaître et de reconnaître, à
mon avis. C’est aussi une façon de voir et de toucher autrement.
Pourquoi ? Prenons seulement l’exemple d’un beau gâteau. Il a beau sembler appétissant et délicieux. Nos yeux le voient bien. Mais quand nous en prenons
une bouchée, c’est là que l’image que nous voyons se transforme en diverses sensations. Non seulement il est beau, mais il est bon. L’expérience n’est plus la même. Un autre exemple, des retrouvailles avec des personnes que nous aimons
beaucoup. Nous nous mettons à jour sur les nouvelles, nous nous rappelons des
souvenirs heureux, joyeux, nous avons l’impression que tout notre corps participe
à la joie. La sensation dépasse la stimulation de l’esprit, elle envahit physiquement nos corps. C’est ça goûter la présence de l’autre.
Dans le répons, on nous propose d’abord de goûter comme le Seigneur est
bon. Parce que le goût est un des sens qui reste longtemps dans la mémoire. Combien de fois j’ai entendu quelqu’un dire : j’ai encore le goût dans la bouche. Le
goût amène souvent l’image. C’est donc un sens qui s’enracine profondément en
nous. Ce qui veut dire qu’en goûtant pleinement les bontés du Seigneur pour nous,
nous ne pourrons jamais les oublier. Même dans les moments plus difficiles, elles
seront là pour nous ramener à lui.
La seule strophe du psaume qui est répétée lors de ces trois dimanches est
celle-ci : Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m’entendent et soient en
fête. Pourquoi ne pas continuer notre été avec Dieu en le bénissant, en le louant,
en le glorifiant ? Il nous invite à la fête tous les jours. Il nous comble de bontés
sans attendre que nous les méritions. Il nous veut heureux et heureuses de vivre
en sa présence.
Pendant ces quelques semaines d’été qui nous restent, goûtons assez Dieu
pour être capables de voir à quel point sa présence dans nos vies est source de
joie, de bonheur. Et c’est cette source qui nous rendra capables de continuer notre route malgré les jours plus gris. Prenons le temps de goûter Dieu. Alors nous
pourrons reprendre avec le psalmiste : Goûter et voyez comme est bon le Seigneur !
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 : 55 $ 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 toi Nicole Labelle
C’est déjà le temps pour toi de prendre ta retraite. Nous t’en souhaitons une bonne
en te permettant tous tes caprices : prendre le temps … de rien faire; prendre le
temps … de prendre le temps et surtout de faire des choses que tu aimes et ça, à
ton propre rythme. Mais nous savons que ton être d’engagement, auprès des démunis et pour toute injustice, restera éveillé. En empruntant les mots de Charles
Singer, nous t’invitons « à faire entendre la légère musique de la grande tendresse
de Dieu en continuant de jouer sa mélodie d’amour à travers tes mots et tes actes ». Bonne retraite!
Nomination diocésaine
Mgr Durocher a procédé à la nomination suivante :
Monsieur l’abbé Jacques Wiseman, modérateur de l’équipe responsable de l’Unité
pastorale de la Rive formée des paroisses Saint-Alexandre et Saint-Matthieu, et ce,
à partir du 1er septembre 2012 et pour une période de six ans. Félicitations Jacques! Bonne route et que l’Esprit Saint t’accompagne dans ce nouveau mandat et
ça tout au long de ton quotidien.
La célébration au cimetière St-Rédempteur
La célébration au cimetière St-Rédempteur aura lieu le dimanche 19 août 2012, à
14h00. M. Jean-Paul Tremblay présidera une liturgie de la Parole. Venez en grand
nombre. Bienvenue à tous et à toutes! N.B. En cas de pluie, la célébration sera
annulée.
Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive

Bienvenue à ces enfants dans la grande famille de Dieu.
Le samedi 18 août 2012, église N.D.-de-la-Guadeloupe, 14h
Guy Bertrand, fils de Gilbert Habonimana et de Emma-Marie Niyonzima.
Club du sourire
Le Club du sourire Notre-Dame-de-la-Guadeloupe reprendra ses activités hebdomadaires : jeux de cartes et bingo, le jeudi 6 septembre, à 13h. Bienvenue! Inscriptions et informations : 819 777-3529.
Nouveau mandat pour le président de fabrique
Sur la recommandation de Mgr Dufour, le diocèse a nommé Monsieur Roger Séguin
au poste de président de la fabrique, à compter du 1 er juillet 2012. M. Séguin, paroissien de longue date et ancien marguillier, a notamment été responsable de l’entretien des immeubles. Nous lui offrons toute notre collaboration. Nous profitons de
l’occasion pour remercier M. Ovila Gobeil, qui a assumé cette fonction avec dynamisme. Bravo à toi Ovila!
Bienvenue Roger et un gros merci Ovila!
138e Pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré et au Cap-de-la Madeleine
Le 138e pèlerinage annuel à Sainte-Anne-de-Beaupré et au Cap-de-la-Madeleine
pour les archidiocèses d’Ottawa, de Gatineau et les diocèses de Pembroke, MontLaurier et Alexandria/Cornwall sera les 11 et 12 août 2012. Le célébrant sera Mgr
Paul-André Durocher. Info : Mike Budge, 613 224-8110. Site web : www.ste-annede-beaupre.com.

Célébrations et Intentions
dimanche 5 août
NDG

09:30

Bx Frédéric Janssonne, prêtre

 Gaétan Boyer - La famille Cardinal
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Fernand Chartrand (1e ann.) - Gabrielle Ménard

SPC

11:00

lundi 6 août

 Aghostino Tavarez - Maria Tavarez
Transfiguration du Seigneur

NDG

11:00

 Pas de messe

SPC

19:00

 Les âmes du Purgatoire

mardi 7août
SPC

19:00

 Paul et Claire Dumesnil - Sylvie Dumesnil

mercredi 8 août
NDG

11:00

St Dominique, prêtre

 Gilles Doucet - Parents et amis

jeudi 9 août
NDG

11:00

 Jeannine Rochon - Parents et amis

vendredi 10 août
NDG

11:00

St Laurent, diacre et martyr

 Rachel O'Leary - Parents et amis

samedi 11 août
NDG

16:00

 Yoland Savard - Son épouse

dimanche 12 août
NDG

SPC

09:30

11:00

19e dimanche ordinaire






Conrad Pagé - Parents et amis
Marguerite Grégoire - Parents et amis
Messe pour les paroissiens - Le pasteur
Jeanne Cloutier Carle - Membres du Comité Partage

lundi 13 août
NDG

11:00

 Francine Marleau - Parents et amis
 Georges Meloche - Parents et amis

SPC

19:00

 Gilbert Robinson - Parents et amis
 Les âmes du Purgatoire

mardi 14 août
SPC

19:00

Mt Maximilien Kolbe, prêtre et martyr

 Gisèle Campeau LaPointe - Parents et amis

mercredi 15 août
NDG

11:00

Assomption de la Vierge Marie

 Paula Torres et Carlos Gonzalez - Francis Flores

jeudi 16 août
NDG

11:00

 Lucien Laperriere - Carmen D. Déziel et sa fille Denise

vendredi 17 août
NDG

11:00

 Abbé Roger Latendresse - Thérèse et Jacques Delisle

samedi 18 août
NDG

16:00

 Alphonse Réthier - Danielle Réthier

dimanche 19 août
NDG

09:30

20e dimanche ordinaire

 Faveur obtenue - Une paroissienne
 Gilles Gérard Bélanger - Parents et amis
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00

 Paulette De Grandmont - Lyse Nadon

lundi 20 août
NDG

11:00

SPC

19:00

St Bernard, abbé et docteur de l'Église

 Jeannine Rochon - Parents et amis
 Gilbert Robinson - Parents et amis
 Francine Marleau - Parents et amis
 Les âmes du Purgatoire

mardi 21 août
SPC

19:00

St PieX, pape

 Mme Jacquet - Claire et Michel

mercredi 22 août
NDG

11:00

La Vierge Marie, Reine

 Gisèle Campeau LaPointe - Parents et amis

jeudi 23 août
NDG

11:00

 Monique Joubert - Parents et amis

vendredi 24 août
NDG

11:00

St Barthélemy, apôtre

 René Guertin - Parents et amis

samedi 25 août
NDG

16:00

 Oliva Larivière - Par la famille

dimanche 26 août
NDG

SPC

09:30

11:00

21e dimanche ordinaire






Messe pour les paroissiens - Le pasteur
Liliane Archambault - Parents et amis
Jacques Marcoux (5e ann.) - Son épouse et ses enfants
Jean-Paul Dionne - Son épouse

Célébrations et Intentions
lundi 27 août
NDG

Ste Monique

 Isabelle St-Laurent Beaudin - Parents et amis

11:00

 Jean-Pierre Villeneuve - Parents et amis
 Paul-Émile Leblanc - Parents et amis
SPC

 Les âmes du Purgatoire

19:00

mardi 28 août
SPC

St Augustin

 Eric et Paule - Adele Josee Ngi-Song

19:00

mercredi 29 août
NDG

Martyre de St Jean-Baptiste

 Lionel Larente - Parents et amis

11:00

jeudi 30 août
NDG

 Célanie Ouellet - Parents et amis

11:00

vendredi 31 août
NDG

 Marguerite Archambault - Parents et amis

11:00

samedi 1 septembre
NDG

 Georgette Villeneuve (1e ann.) - Les enfants

16:00

dimanche 2 septembre

22e dimanche ordinaire

NDG

09:30

NDG

11:00

 Mes parents défunts - Gaétane Julien
 Francine Marleau - Parents et amis

11:00

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Denis Carrier - Son épouse et ses enfants
 Gilbert et Lucie Roy (5e ann.) - Cécile Roy

SPC

lundi 3 septembre

Fęte du travail

NDG

11:00

Pas de messe

SPC

19:00

 Les âmes du Purgatoire

mardi 4 septembre
SPC

Bse Dina Bélanger, religieuse

 Paulette De Grandmont - Parents et amis

19:00

mercredi 5 septembre
NDG

 Paul Cardinal - Parents et amis

11:00

jeudi 6 septembre
NDG

 Mireille Séguin - Parents et amis

11:00

vendredi 7 septembre
NDG

 Émilien Maillé - Parents et amis

11:00

samedi 8 septembre
NDG

Nativité de la Vierge Marie

 Louise et Marcel Maheux - Sylvia et Louis Gravel

16:00

dimanche 9 septembre
NDG

09:30

NDG

11:00

SPC







11:00

23e dimanche ordinaire

Ghislaine Nantel - Jeanne Carpentier Tessier
Monique Joubert - Parents et amis
Messe pour les paroissiens - Le pasteur
Denis Carrier - Son épouse et ses enfants
Jean-Paul Dionne - Parents et amis

Quêtes spéciales

Le dimanche 26 août : St-Vincent de Paul - Comité partage
Le dimanche 2 septembre : Dîme
1

Paroisse
Notre-Dame de l’Eau Vive
Archidiocèse de Gatineau
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Ce bulletin couvre la semaine du 5 août
jusqu’à la semaine du 2 septembre inclusivement.
Nous vous invitons à conserver ce bulletin
très précieusement et à le consulter au besoin.

