Viens boire à la source…

« Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie ! » Ce répons proposé pour le
psaume de ce dimanche est mon point de départ pour parler de cette fête de l’Action de grâce que nous célébrerons aujourd’hui et demain, peut-être avec nos
familles. Ce n’est pas une fête liturgique comme telle, mais c’est une fête de la
vie. Et qu’est-ce que la liturgie sinon la célébration de toute vie donnée par Dieu
et éclairée par sa parole.
Quand nous rendons grâce, habituellement, c’est
que nous sommes capables de nous reconnaître bénis
de Dieu. Et ses bénédictions sont nombreuses si nous
prenons le temps de relire nos vies. Il n’y a rien de
petit dans une vie. Nous n’avons qu’à contempler la
nature qui nous entoure, à toute la force de vie qui
existe dans le moindre brin d’herbe. Ma pelouse a
été jaune la majeure partie de l’été. Et pourtant,
quand la pluie est finalement venue en trombes, elle
a reverdi. Et combien de fois a-t-on vu des personnes
vivre des épreuves épouvantables et finir par se relever lentement ?
Il faut rendre grâce à Dieu. Pas seulement une fois par année, pas seulement pour
les moments de bonheur, mais pour tout ce qui nous aide à croître vers plus de
vie. La fête de l’Action de grâce de lundi est une fête de la moisson, des fruits qui
sont récoltés après un temps de maturation, d’exposition au soleil et à la chaleur.
Notre Action de grâce à nous n’est pas très différente. Nous rendons grâce à Dieu
pour toutes ses merveilles pour nous et pour les autres. Nous rendons grâce parce
que nous pouvons récolter des fruits tout au long de notre vie. Les fruits de notre
exposition à ce soleil dans nos vies qui s’appelle Jésus Christ et qui nous rend capables d’apporter à notre tour un peu de chaleur à ce monde qui en a souvent
besoin. Nous rendons grâce parce qu’à travers les épreuves qui marquent toute
vie humaine, nous constatons que nous pouvons, avec lui, devenir plus grands que
ce qui nous fait mal.
En cette fête d’Action de grâce, rappelons-nous que Dieu nous bénit TOUS LES
JOURS de nos vies. Un quotidien fait de joie et de peine, parce que la vie est faite
ainsi. Comment goûter le bonheur sinon ? Que notre Action de grâce soit quotidienne. Nous pourrons alors dire ensemble : Heureux sommes-nous, à nous le bonheur!
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 : 40 $ 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

Lancement de l’année pastorale et ouverture de l’année jubilaire du 50 e du
diocèse de Gatineau
Nous invitons les prêtres, les agent(e)s de pastorale, les membres des ELAP ainsi
que le personnel mandaté, à une journée d’étude sur l’Alliance avec Jean-Pierre
Prévost et Mgr Paul-André Durocher. C’est donc un rendez-vous le jeudi 11 octobre, à 13h, au sous-sol de la Cathédrale Saint-Joseph.
Fête de Marie, Mère de l’Église
Allons à la fête de notre patronne principale Marie, Mère de l’Église, le jeudi 11 octobre, à la cathédrale Saint-Joseph, à 16h30. Aussi c’est l’occasion de nous réjouir avec M. René Laprise qui recevra, lors de cette célébration eucharistique, l’institution du lectorat en vue du futur diaconat permanent.
Vous avez un peu de temps pour les aînés?
L’équipe de la pastorale du Foyer du Bonheur est à la recherche de BONS SAMARIATAINS qui accepteraient de donner un coup de main à l’occasion de l’une ou
l’autre des deux messes hebdomadaires (le mardi et le samedi, à 15h30). Les tâches : déplacer les résident-e-s et préparer la messe. Info : abbé Donat Mulumba
Kalala, 966-6410 poste 8822 ou 329-0267.
Un mot de la Saint-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. En 2012, nous avions déjà dépassé les 600
visites à la fin d’août; c’est pour cela que nous vous avons sollicité de façon plus
pressante cette année. Et votre réponse a été très généreuse. Les démunis vous
sont très reconnaissants. En cette fin de semaine de l’Action de grâce, nous avons
une quête spéciale et une collecte d’aliments non périssables. Nous vous rappelons que nous avons toujours des bacs aux portes de l’église pour y déposer vos
dons d’aliments. Merci beaucoup!
Conférence sur le thème de l’alliance
Pour se familiariser avec le thème de l’Alliance, thème principal du 50 e anniversaire
du diocèse, trois séries de conférences seront données dans le secteur HullAylmer. La première, donnée par Jean-Pierre Prévost, aura pour thème : l’Alliance
dans la bible. C’est donc un rendez-vous, le lundi 22 octobre, à l’église St-Joseph,
à 19h et ça, pour tous les intéressé(e)s.
Foi et Télévision Chrétienne
CHOT-TVA (40), le dimanche à 14h.
 Les 7, 14, 21 et 28 octobre : nouvelle série « Je suis la Vigne, vous êtes les sarments » avec l’ABBÉ Delvida Leblanc (parties 1 à 4).
 Les 19 et 20 octobre, Sr Marie-Diane Laplante, acjm, en l’église Saint-Gabriel,
55, rue Appleford, Ottawa. Thème : « Je vous appelle amis » (Jn 15,15), vendredi
18h30 à 20h45. Samedi, 10h à 17h. Eucharistie vendredi et samedi. Entrée libre. Information : 613-748-1337.
www.foi-et-televisionchretienne.org.
Sel + Lumière
 11 octobre, 16h : messe du 50e anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II
et début de l’année de la Foi célébrée et présidée par le pape Benoit XVI. Info :
seletlumieretv.org/horaire.
 12 octobre, 19h30 : Focus Catholique : une annonce bouleversante : Vatican II,
50 ans après. Ce focus nous remet dans le contexte de l’annonce du concile Vatican II. Info : seletlumieretv.org/focuscatholique/.
Salon de Noël en automne
Date : le samedi 20 octobre, de 9h à 10h.
Lieu : Au sous-sol de l’église Sainte-Cécile au 1 Principale Est, La Pêche.
Description : Nombreux artisans, table de pâtisseries, tables de bric-à-brac, restaurant et plus encore.
Confirmation
Il est encore temps de vous inscrire à la démarche préparatoire au sacrement de la
confirmation. Les jeunes qui feront la demande d’être confirmés, devront suivre 3
catéchèses bibliques et 3 catéchèses préparatoires au sacrement de confirmation.
Ces jeunes devront avoir 16 ans accomplis à la célébration de la confirmation.

Venez vivre une fin de semaine "En Coeur à Coeur"
Du 9 au 11 novembre, au Centre de l'Amour, Plantagenet, Ontario.
Description : Vous recherchez un ressourcement en couple? Vous avez des projets
de mariage? La fin de semaine « En Cœur à Cœur » se veut une occasion par excellence pour faire une mise à jour de votre vie amoureuse. La fin de semaine est
basée sur des témoignages de vie présentés sous forme de causeries par des
membres de l’équipe de la fin de semaine. L’eucharistie y est célébrée et un animateur spirituel sera présent pour accompagner les participants tout au long de leur
démarche. Coût : 110 $ par personne. Renseignements et inscription : Marjolaine
Lavoie ou Marcel Prévost au 819 931-3167.
Spiritualité 2012 - paroisse Jean XXIII
Le mercredi 10 octobre, de 9h à 18h, à Champboisé, 1521, route 309.
Description : Prendre le temps de s’arrêter, de respirer sa vie, de toucher à l’essentiel. Ça te tente! Viens faire un tour. Activité : Spiritualité dans la nature. Info : Hélène Robitaille au 819 568-4193 poste 23.

Communauté Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
ÉQUIPE LOCALE D'ANIMATION PASTORALE

:
Denise Forget, Michel Joanis, Suzanne Lacroix, Jacques Massicotte (responsable), Inès Rioux, Raymonde
Tremblay.

Bienvenue à Kaycie!
M. Beaudelaire Daa Kemvou et Mme Félicité Makune Fotsing feront baptiser leur
fille Kaysie à la messe de 16h, le samedi 13 octobre. Par notre présence, accompagnons les parents Beaudelaire et Félicité ainsi que la marraine Gladys afin d’accueillir Kaycie à son baptême.
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Messe familiale, 11h, église
IVC, 1ère catéchèse biblique, 13h, salle Louis-Corbeil
IVC, 1ère catéchèse biblique, 18h30, salle Louis-Corbeil
Baptême, messe de 16h, église
Baptême, prép. (2), 19h, salle Louis-Corbeil
SSVP – Conférence NDG, 9h, salle Louis Corbeil
IVC, 2ème catéchèse biblique, 13h, salle Louis-Corbeil
Baptême, soirée d’accueil, 19h, salle Louis-Corbeil
IVC, 2ème catéchèse biblique, 18h30, salle Louis-Corbeil
ELAP, de 9h. à 12h. salle de Conférence
Baptême, prép. (1), 19h, salle Louis-Corbeil
Enseignement du samedi, 10h, salle Louis-Corbeil
Messe familiale, 11h, église
Comité de liturgie, 19h, salle de Conférence

Communauté Saint-Pierre-Chanel
ÉQUIPE LOCALE D’ANIMATION PASTORALE

:
Claudette Carpentier (responsable), Nick Éveillard, Marcel Gélinas, Nicole Labelle, Lyse Nadon,
Jean Nzisabira, Sr Pauline St-Onge.

Messe des jeunes
C’est reparti ! La messe aminée par les jeunes a repris son envol avec tout le dynamisme qu’on lui connaît. Nicole Dubuc est la nouvelle directrice musicale. Nous
remercions Manon et son conjoint pour leur implication depuis les débuts de cette
messe. Il y a une nouvelle équipe de bénévoles pour le gouter. Grand merci à l’équipe précédente de bénévoles..
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11 oct

 Fête et messe diocésaine

Célébrations et Intentions
samedi 6 octobre
NDG

16:00

 Madeleine Saucier et Roland Guimond - Leurs cinq filles

dimanche 7 octobre
NDG

Bse Marie-Rose Durocher, vierge

27e dimanche ordinaire

09:30

 Jeanne-D'Arc Labonté Guiboard - Nancy et André Richard

11:00

 Gertrude Lamirande-Des Alliers - Ulric Robert et Rachel
Bergeron
 Louise Gauvin - Anne Rossignol
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00

 Jean-Paul Dionne - son épouse

lundi 8 octobre
NDG

11:00

 PAS DE MESSE

SPC

19:00

 Les âmes du Purgatoire

mardi 9 octobre
SPC

19:00

 Juliette Vallières Bastien (3e ann.) - Ses enfants

mercredi 10 octobre
NDG

11:00

 René L'Écuyer - Parents et amis

jeudi 11 octobre
NDG

11:00

Bienheureuse Vierge Marie, patronne du diocèse

 René L'Écuyer - Parents et amis

vendredi 12 octobre
NDG

11:00

 Cécile Lévesque - Parents et amis

samedi 13 octobre
NDG

16:00

 Yoland Savard - Son épouse

dimanche 14 octobre
NDG

28e dimanche ordinaire

09:30

 Jean-Paul Duguay - Jocelyne et Dollard

11:00

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Jeanne Vadeboncoeur et Gérard Raymond - Des amis
 Pierre Yves St-Jean - Marie Boulay

SPC

11:00

 Paulette De Grandmont - Parents et amis

Quête spéciale : le dimanche 14 octobre, dîme
1

Paroisse
Notre-Dame de l’Eau Vive

MERCI POUR VOS OFFRANDES DE DIMANCHE DERNIER

Archidiocèse de Gatineau

Quête régulière ………………

2 773.39 $

Bulletin
Volume 5, numéro 30

Dîme ………………………….

550.00 $

Églises canadiennes.…….
Pour les démunis…………….

939.66 $
60.00 $

R.R. Guilbault - N. Vigneault

