Viens boire à la source…
LAISSONS-NOUS RASSASIER
Le début mois d’août est le signe que l’horaire plus léger de la saison estivale va bientôt tirer à sa fin. Nous pourrions nous contenter de dire que le temps passe trop vite, laissant déjà la fébrilité de la rentrée agir sur nous, nous empêchant de
vivre le moment présent. Et si nous ne pouvons être pleinement présents à la vie
qui est là, maintenant, comment y accueillir la présence amoureuse de Dieu ? Cette
présence si essentielle à notre bonheur.
Pour le premier dimanche d’août, le psalmiste fait une demande à Dieu qui
devrait être la nôtre pour nous accompagner dans les prochaines semaines.
« Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie
et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. » En juillet,
je vous ai parlé de la prière du Notre Père. Et je vous ai parlé de confiance. Nous
pouvons dire à Dieu qu’il est notre Père, parce que nous avons confiance dans le
témoignage de Jésus qui a fait son chemin jusqu’à nous. Dans la demande du psalmiste, il est toujours question de confiance. L’invitation qu’il nous fait, c’est de nous
en remettre à Dieu en toute confiance. Il est celui qui peut nous rassasier et qui
nous rend capables de passer nos jours dans la joie et les chants. Il est celui qui
rend possible le bonheur vrai et durable.
Quelle espérance nous habite le matin ? Peut-elle faire de nos journées un
temps de joie ?
L’amour de Dieu n’est jamais loin. C’est la seule chose qui compte. Il est là, tout
près, n’attendant qu’une ouverture de notre part pour se déployer, pour rendre possibles les chants d’allégresse. Dans l’épître aux Hébreux du 11 août, Paul dit que
« la foi est le moyen de posséder déjà ce qu’on espère». La foi accompagne l’espérance. Alors, puisons dans notre foi pour faire nôtre cette demande du psalmiste à
Dieu. Dans ces dernières semaines du temps des vacances, restons branchés sur
Dieu comme si c’était notre iPhone, notre iPad. Apprenons qu’une journée à s’inquiéter du lendemain ne revient jamais. C’est aujourd’hui et maintenant que Dieu
veut nous rassasier. Acceptons son invitation. Il nous offre un banquet abondant
dans lequel il nous invite à puiser pour notre joie. Un banquet aussi abondant que
tous les fruits de la nature qui se font de plus en plus nombreux à mesure que la
saison passe. Contempler cette nature si fertile, c’est déjà contempler le travail lent
et patient de Dieu pour toute vie. Une façon sensible de reconnaître sa présence
dans notre monde.
Demandons donc à Dieu pour les prochains matins avant la fin de l’été de
nous rassasier de son amour. Vivons nos journées dans cette espérance qu’il se fait
aimant et agissant dans nos vies. Et laissons sa joie nous habiter. Le goût de chanter pour lui montera peut-être. Qui sait ?
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

Postes de marguilliers à pourvoir
La Fabrique cherche des paroissiens ou paroissiennes engagé-e-s qui aimeraient
siéger au Conseil de Fabrique. Un marguillier vient de démissionner et doit être
remplacé dès que possible. Une assemblée extraordinaire des paroissiens devra
être convoquée à cette fin. Deux autres marguilliers terminent leurs mandats à la fin
de décembre 2013 et devront être remplacés à compter de janvier 2014. La Fabrique cherche aussi un nouveau secrétaire à compter de janvier 2014. Si la gestion
de la paroisse vous intéresse et que vous pensez pouvoir y consacrer du temps,
n’hésitez pas à proposer votre candidature. Merci beaucoup.
Club du Sourire
Le jeudi 5 septembre, le Club du Sourire Notre-Dame-de-la-Guadeloupe Inc. reprend ses activités hebdomadaires : jeux de cartes et bingo, à 13h, au sous-sol de
l’église, salle Louis-Corbeil. Bienvenue à tous et toutes! Pour inscriptions et informations : 819 777-3529.
Le Mouvement La Porte Ouverte
Le Mouvement «La Porte Ouverte» offre un temps de réflexion aux
personnes qui vivent le deuil d'un conjoint ou d'une conjointe. C’est
l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et donner une qualité à
ta vie. La prochaine session aura lieu à la Maison de la Providence,
au 1754 boulevard Saint-Joseph, Orléans, du 27 septembre à 19h
jusqu’au 29 septembre à 15h. Date limite d’inscription : le 13 septembre. Info et
inscription : Andrée 613-837-8620, mlavoiem@rogers.com ou Cécile 819-643-1068,
cego@videotron.ca.
Les annonces du feuillet paroissial
Le renouvellement des annonces, que nous retrouvons à la dernière page de notre
bulletin paroissial, se fera bientôt. Pour réserver votre espace publicitaire, on vous
demande de laisser votre nom au secrétariat afin que le représentant du feuillet
paroissial, M. Raymond Michon, puisse communiquer avec vous. Merci aux annonceurs actuels et bienvenue aux nouveaux!
Accompagnement spirituel
Pour les personnes désireuses de vivre un accompagnement spirituel et pour celles
qui désirent vivre les Exercices spirituel ignatiens dans la vie courante, contactez
Monique Beauchemin, s.c.o (Bacc Th. Et Formation spécialisée en accompagnement spirituel Manrèse). Info : 819 776-0679, monique.veauchemin@hotmail.com.
Sur la route du Jubilée …
dans le cadre des festivités du 50e
Visites paroissiales de Mgr Paul-André Durocher
En union de prières
 31 août-1er septembre : Saint-Dominique.
 14-15 septembre : St-Grégoire-de-Nazianze/Saint-Luc.
 21-22 septembre : St. Mark The Evangelist.
La messe québécoise
 4 août, 10h, Saint-Grégoire-de-Nazianze, Buckingham
 18 août, 10h30, Saint-André-Avellin.
 1er septembre, 11h, Saint-François-de-Sales.
Le Centre d’entraide aux aînés (secteur Hull)
est à la recherche de bénévoles pour des visites d’amitié.
Vous aimeriez jaser et rencontrer des gens ? Vous voudriez faire certaines activités
ou sorties avec une personne aînée? Pour plus d’information : 819-771-6609 ou
www.entraideauxaines.ca.
Le groupe vocal familial
Présentation « Huit voix… une seule famille! », à l’école de la Montagne de NotreDame-de-la-Salette, le samedi 14 septembre, 19h et dimanche 15 septembre,
14h15. Coût : présentation vocale ou dîner 12$ (forfait 20$). Réservez au 819 7662728.
Blogs
De Mgr Durocher : http://chanteetmarche.blogspot.ca/
De Mgr Ébacher : http://www,rogerbacher.blogspot.ca/
Jacques Gauthier : http://www.jacquesgauthier.com/blog.html
Diocésain En Marche : http://blogdiocesain.blogspot.ca/2012/12/lavie-pastorale-gatineau.html?spref=fb.

Célébrations et Intentions
dimanche 4 août

18e dimanche du temps ordinaire

NDG

09:30

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11:00

 Claude Laurin - Parents et amis

lundi 5 août
NDG

11:00

Bx Frédéric Janssoone, prêtre
Pas de messe

SPC
19:00
mardi 6 août

 Les âmes du Purgatoire
Transfiguration du Seigneur

SPC

 Claire Dagenais - Parents et amis

19:00

mercredi 7 août
NDG

11:00

 Jean-Claude Legault - Parents et amis

jeudi 8 août
NDG

11:00

St Dominique
 Roland Robidoux - Parents et amis

vendredi 9 août
NDG

11:00

 Roland Robidoux - Parents et amis

samedi 10 août
NDG

16:00

 Lucien Trottier - Famille Collette

dimanche 11 août

19e dimanche ordinaire

NDG

09:30

 Suzanne Arnould - La famille Foccroulle et Arnould

SPC

11:00

 Dominic Gosselin Laverdure - Tes parents et Janie

lundi 12 août
NDG

11:00

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

19:00

 Les âmes du Purgatoire

mardi 13 août
SPC

19:00

 Marie-Claire Desloges - Parents et amis

mercredi 14 août
NDG

11:00

 Famille Hector St-Jacques - Sa fille Pauline

jeudi 15 août
NDG

11:00

Assomption de la Vierge Marie
 Jean-Guy Foucault - Parents et amis

vendredi 16 août
NDG

11:00

 Ronald McMartin - Parents et amis

samedi 17 août
NDG

16:00

 Mon époux - Ida Savard

dimanche 18 août

20e dimanche ordinaire

NDG

09:30

 Roger Laflamme - Denise et Ovila

SPC

11:00

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

lundi 19 août
NDG

11:00

 Lilianne Poulin - Parents et amis

SPC

19:00

 Les Âmes du Purgatoire

mardi 20 août
SPC

19:00

 Georges Sauriol - Parents et amis

mercredi 21 août
NDG

11:00

 Ernest Lanoue - Parents et amis

jeudi 22 août

La Vierge Marie Reine

NDG

11:00

 Marie Pratte - Parents et amis

vendredi 23 août
NDG

11:00

St Barthélemy, apôtre

 Suzanne Viau - Parents et amis

Célébrations et Intentions
samedi 24 août
NDG
16:00 
dimanche 25 août
NDG
09:30 
SPC
11:00 
lundi 26 août
NDG
11:00 
SPC
19:00 
mardi 27 août
SPC

19:00

Richard Patry - Parents et amis
21e dimanche ordinaire
Messe pour les paroissiens - Le pasteur
Cécile Brazeau - Parents et amis
Pierre Gauthier - Parents et amis
Les âmes du Purgatoire

 Isabelle Boyer - Parents et amis

mercredi 28 août
NDG

11:00

St Augustin, évêque et docteur de l'Église

 Claire Philippe - Parents et amis

jeudi 29 août
NDG

Martyre de St Jean Baptiste

11:00

 Jean Lambert - Parents et amis

vendredi 30 août
NDG
11:00  Lorraine Bureau - Parents et amis
samedi 31 août
NDG

16:00

 Georgette Charron Villeneuve (2e ann.) - Les enfants

dimanche 1 septembre

22e dimanche ordinaire

NDG

09:30

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

NDG

11:00

 Henri Tremblay (8e ann.) - Son épouse

SPC

11:00

 Marcelle Dufour - Parents et amis

lundi 2 septembre

Bx Andé Grasset, prętre et martyr

NDG

11:00

Pas de messe

SPC

19:00

 Les âmes du Purgatoire

mardi 3 septembre
SPC

19:00

 Émilien Maillé - Parents et amis

mercredi 4 septembre
NDG

11:00

Bse Dina Bélanger

 Jean-Louis Laflèche - Parents et amis

jeudi 5 septembre
NDG

11:00

 André Bruneau - Parents et amis

vendredi 6 septembre
NDG

11:00

 Colette Gervais - Parents et amis

samedi 7 septembre
NDG

16:00

 Ange Mwanza Sampassa Mukoma - Parents et amis

dimanche 8 septembre

23e dimanche ordinaire

NDG

09:30

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

NDG

11:00

 Dominic Gosselin Laverdure - Tes parents et Janie
 John Arthur Westaff - Ligue de quilles amicale
 Michel Joanisse - Sa fille Anne

SPC

11:00

 Gilbert et Lucie Roy - Cécile Roy
Quêtes spéciales
28 juillet, Saint-Vincent de Paul et Comité Partage
4 août et 1er septembre, dîme

1
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Ce bulletin couvre la semaine du 4 août
jusqu’à la semaine du 1 septembre inclusivement.
Nous vous invitons à conserver ce bulletin
très précieusement et à le consulter au besoin.

