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1 juin 2014

6e Ascension du Seigneur

Élevé à la droite du Père, Jésus est présent au milieu de nous,
rassemblés en son nom. Supplions-le d’envoyer sur le monde,
l’Esprit Saint qu’il nous a promis.

Viens boire à la source...
PLACE AUX TÉMOINS
L'image qui me vient en regardant les textes du dimanche de l'Ascension, c'est celle d'un maître et de ses apprentis. Quand un maître prend des
apprentis, il le fait, bien sûr, pour avoir quelqu'un qui puisse l'aider dans son
travail. Mais il le fait aussi, surtout en bon maître, pour lui apprendre à devenir
lui-même un maître un jour. C'est la transmission de quelque chose d'unique,
acquise par l'expérience et par l'amour, je dirais. Et si le maître veut que son
apprenti puisse parvenir à devenir maître à son tour, il doit s'effacer. Alors le
cycle de la transmission se continuera, l'héritage reçu ne se perdra pas. Au
contraire, il traversera le temps.
C'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Après sa mort, il est resté
quelque temps avec eux pour consolider ce qu'il leur avait déjà enseigné. Ils
avaient vécu avec lui pendant sa mission, l'avaient entendu parler, l'avaient vu
agir envers les personnes qui venaient vers lui. En le fréquentant, de façon
quotidienne, ils avaient pris un peu de ses habitudes. Tout ça les avaient formés, les avaient transformés. Sa mort et sa résurrection les avaient probablement totalement soufflés, tout en leur insufflant un grand bonheur. Le temps de
l'apprentissage finissait avec les derniers jours de Jésus sur terre. Il y avait eu
le temps de Jésus et ses pérégrinations en Galilée, maintenant c'était le temps
de laisser la place aux témoins.
C'est de notre temps qu'il s'agit. Nous avons à devenir des maîtres à la
suite du Christ et des premiers disciples. C'est notre baptême qui nous y
convie. De quelle façon allons-nous transmettre ce que nous avons reçu de
notre maître ? Quelle sera la couleur que nous ajouterons à celle des témoins
qui nous ont précédé ? Quels fruits de justice, de paix et de joie allons-nous
faire surgir pour que cette Bonne Nouvelle qui nous fait vivre, puisse en faire
vivre d'autres ? C'est une question qu'il est nécessaire de se poser comme disciples de Jésus.
Nous avons tous et toutes reçu l'Esprit à notre baptême. Notre confirmation nous a établi comme des envoyés pour continuer la mission du Christ sur
terre. Aujourd'hui, c'est à nous que le Christ dit : De toutes les nations faites
des disciples, apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai
donnés. L'appel qui nous est lancé, c'est de cesser d'être des apprentis pour
devenir des maîtres, en témoignant. Prenons la place que le Christ nous a laissé, tout en étant assurés de sa présence avec nous jusqu'à la fin des temps.
Bonne mission,
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 : 25 $.

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

Nouvelles de la paroisse
Pensée de la semaine
« Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur toi.
De ceux qui t’attendent, aucun n’est déçu. » Ps 24, 1-3.
Partager les trésors, libérer la Parole
Toutes les personnes engagées dans notre paroisse (prêtres, diacres,
ÉPM, ÉLAP, Fabrique et les personnes exerçant une responsabilité pastorale) sont invitées au lancement pastoral diocésain pour l’année 20142015.
Vendredi 13 juin, à l’église Sainte-Maria-Goretti (664, rue
Duberger), de 9h à 15h. Frais d’inscription : 15$ (comprenant le repas du
midi). Inscription : au plus tard le 6 juin, delormeg@diocesegatineau.org,
819 771-8391, poste 222.
Grande Veillée de Pentecôte
Le samedi 7 juin, 19h, à la paroisse cathédrale Saint-Joseph,
sous le thème de la veillée «Chrétien (ne), missionnaire à plein
temps sous l’impulsion du Saint Esprit.» Louanges, prédication,
témoignages, intercessions, adoration et exposition du Saint Sacrement, célébration eucharistique, effusion de l’Esprit seront au rendezvous. Info : 819 771-7454, poste 203.
TOURNOI DE GOLF OU MINIPUTT
Nous vous attendons nombreux le 19 juin au club de
golf Dunnderosa, Chelsea. N’hésitez pas à vous inscrire
en grand nombre! Les formulaires d’inscriptions sont sollicités afin de vous organiser une journée mémorable.
Veuillez communiquer avec les ressources ci-après :
Gérald Sauvé : 819-664-4107; Charles Patrice : 819-665-3523; Raymonde
Tremblay : 819-771-7156. Merci de votre participation!

Dates à retenir
Dim 1 juin
Lun 2 juin
Mer 4 juin
Lun 9 juin

SPC
NDG
SPC
NDG

Première des communions, 11h
Baptême, prép. (1), 19h, salle Louis-Corbeil
ELAP, 19h
Baptême, prép. (2), 19h, salle Louis-Corbeil

Nouvelles du diocèse
Avis de décès de Mgr Paul-Émile Charbonneau
C’est avec grande tristesse que nous voua annonçons le décès de Monseigneur Paul-Émile Charbonneau, le 21 mai 2014, à Montréal. La célébration
des funérailles s’est tenue le 31 mai, à l’Oratoire Saint-Joseph du MontRoyal, présidée par Mgr Paul-André Durocher et l’homélie, par Mgr Roger
Ébacher. Mgr Paul-Émile Charbonneau a été nommé évêque de Hull le 21
mai 1963. Évêque de Hull jusqu’en 1913, il cherche à mettre en œuvre
avec enthousiasme les orientations du Vatican II. Il prend charge ensuite
du centre de formation permanente des prêtres, le « Stage de Pierrefonds ». Il a publié : une autobiographie « Mettre le feu sur la terre », chez
Fides en 2001; un fascicule sur Vatican II de même que « Un même souffle de vie » chez Novalis en 2011. Unions de Prières !
Fête des bénévoles de Développement et Paix Outaouais
Bienvenue à tous ceux et celles qui nous ont appuyé dans notre travail cette année ! Le mardi 3 juin, de 17h30 à 20h30, au Centre diocésain. Au
programme : Authentique Mariachi Mexicain; Prise de parole par Jason
Noble (président de Développement et paix) ; buffet aux saveurs du monde ; vidéo du pape François ; message de notre évêque ; surprises ; parole
aux membres. Le repas est offert gratuitement mais nécessité d’aviser de
votre présence afin de prévoir nourriture nécessaire : gsanryu@devp.org;
jasonoble@hotmail.com; Gael : 819-771-8391, poste 240.

Nouvelles du diocèse… suite
40 ans de fièvre musicale
Le Chœur de l’Île présente : 40 ans de fièvre musicale, le 7 juin à 20h; le
8 juin à 14h; à la salle Jean Despréz de la Maison du Citoyen. Info : 819303-0022 ou administration@choeurdelile.com.
Petits déjeuners de l’Archevêque
Voici une activité de financement que le diocèse a mise de l’avant : il s’agit
des petits déjeuners de l’Archevêque. Le mardi 3 juin, au Restaurant Pacini
de Hull, de 7h à 9h, le petit déjeuner aura pour but de regrouper une vingtaine de gens d’affaires du secteur de Hull à venir rencontrer Monseigneur
Durocher. Il s’entretiendra avec les invités sur le thème « Les finances et
l’Église » et discutera aussi de la problématique de financement du diocèse
et des paroisses. Les frais du petit déjeuner sont assumés par chacun des
invités. N.B. : Réservation obligatoire parce que les places sont limitées.
Contactez Lise Rochette au Diocèse par téléphone ou courriel : (819) 7718391, poste 234 ou rochettel@diocesegatineau.org. L’activité regroupe les
3 paroisses de Hull (St-Joseph, Notre-Dame de l’Ile et NDEV).
Vente-Débarras
Le samedi 7 juin, venez acheter une table lors de la vente-débarras qui se
tiendra dans le stationnement du Centre diocésain, de 9h à 14h. Le coût
par table est 20$ et vous pouvez y vendre tout ce dont vous souhaitez vous
défaire. Vous pouvez garder les profits de cette vente ou les remettre au
diocèse et guise de don. Un reçu aux fins de l’impôt sur le revenu vous sera
remis dans le cas de la remise des profits au diocèse. Il y aura aussi la
vente de hot-dog, boissons gazeuses etc… à l’heure du midi. Tous les
profits générés sont destinés au fonds des oeuvres diocésaines. Réserver
votre table auprès de Ginette Delorme (819) 771-8391 poste 222 ou
delormeg@diocesegatineau.org. En cas de pluie, la vente-débarras sera
remise au samedi suivant le 14 juin même heure.
Parents à l’œuvre : dans la joie de Jésus
Dans le cadre de la Semaine nationale pour la vie et la famille, une série de
conférences en soirée, parrainée par l’Association des Parents Catholiques
du Québec (APCQ) section Gatineau, avec l’appui de la Table diocésaine
de pastorale familiale et Mgr Paul-André Durocher. De 19h30 à 21h30 :
 Jeudi 5 juin, paroisse St-Grégoire, Solange Lefebvre-Pageau : «L'intégration joyeuse de l'amour et de la sexualité».
Pas de préinscription. DON suggéré par soirée par personne $10.00.
Les Filles de la Sagesse et les Pères/Frères Montfortains
Congrégations sans frontières invitent hommes et femmes de 18+ intéressés à réfléchir sur leur appel Risquer pour Dieu : Vocation religieuse! Sous
le Thème : Seigneur que veux-tu que je fasse? À Ottawa 424 Chemin Montréal (devant l’Église N.D. de Lourdes) le samedi, le 7 juin, de 10h à 1h
(avec goûter). Info et inscription pour le 2 juin : Sr Claudette Bélanger 613749-1466 claudetteb17@hotmail.ca.
Un spectacle de danse percussive au bénéfice
Du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau, le 7 juin, à l’école secondaire
Mont-Bleu . Nouvelle création scénique de gumboots ayant pour thème :
L’hymne à l’enfance. Frais: 20 $/adulte; 10 $/étudiant; gratuit pour les
enfants de 12 ans et moins. Info : www.troupebazook.blogspot.ca/ ou
bazook.gumboots@gmail.com<mailto:bazook.gumboots@gmail.com>.
SOPAR
 Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle de SOPAR : le jeudi
12 juin, 19h, sous-sol de l’église S-Alexandre (1, Chemin des Érables).
Pour connaître les activités et résultats de l’année et rencontrer la
délégation indienne de Bala Vikasa.
 Souper-Bénéfice : buffet indien fait maison, 17h, 20$. RSVP avant le 6
juin : 819 243-3616. Info : Janice Aubry, 819 243-3616 ; www.sopar.ca.

Célébrations et Intentions
LAMPES DU SANCTUAIRE
à NDG

Intentions personnelles - Maxime Guitard

samedi 31 mai
NDG

16:00  Irène Chenier Wistaff - La famille Chenier
 Jean-Guy Prud'homme - Parents et amis
 Monique Lemay - Paul et Thérèse Lemay

dimanche 1 juin
NDG

Ascension du Seigneur

09:30  Messe pour les paroissiens - Le pasteur
11:00  Jeannine Legault-Dagenais - François et Dominique
 Anny Calbert - Mireille et Eugène Sauvé
 Raymond Brisebois - Myra, Gabriel et Alain Dubreuil

SPC

11:00  Réjeanne Charron-Brunet - Marie-Nicole B. Lemelin

lundi 2 juin
NDG

11:00  Faveur obtenue - Anne Rossignol

SPC

19:00  Âmes du Purgatoire

mardi 3 juin
SPC

St Jean XXIII, pape

19:00  Défunts familles Boirard, Bénédict et Rosemond - Marjory
Benedict

mercredi 4 juin
NDG

11:00  Claire Futi - Équipe du Centre Diocésain de Gatineau

jeudi 5 juin
NDG

St Boniface, évêque et martyr

11:00  Les âmes du Purgatoire - Denise Poitras

vendredi 6 juin
NDG

11:00  Marcel Maheux - Parents et amis

samedi 7 juin
NDG

16:00  Johanne Belland - Parents et amis
 Simone Boulay - Céline,Constance et Claude
 Waddell Jimes D'Arcey et James Nelson - Cairine Wad-

dell
dimanche 8 juin
NDG

Pentecôte

09:30  Roger Prégent - La Fabrique NDEV et Jean-Roger Séguin
11:00  Madame Camille Ébacher Bégin - Les Jardins du Souvenir
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Jean-Guy Prud'homme - Parents et amis

SPC

11:00  J. Émile Leblanc et Jacqueline Leblanc - Les enfants et
petits enfants
1
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MERCI POUR VOS OFFRANDES
Quête régulière ……………......… 2 473.10 $
Dîme ………………………….......

366.00 $

Quête commandée…......……….

1 097.70 $

Pour les démunis………………..

49.00 $

