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27 septembre 2015

26e dimanche du temps ordinaire
Thème :
LE RÊVE D’OZANAM.

La Société de Saint-Vincent
de Paul est un organisme
laïc catholique international
qui a pour mission de venir
en aide aux plus défavorisés, dans l’amour, la justice,
le respect et la joie. La pauvreté, ça ne réfère pas seulement au besoin alimentaire
ou vestimentaire, mais c’est
aussi l’isolement, le manque
d’estime de soi, la difficulté à
se loger adéquatement et à
se trouver un travail. Les personnes défavorisées qui réclament de
l’aide vivent dans des situations de vie difficiles et ne savent généralement plus comment s’en sortir. Les membres bénévoles de la
Saint-Vincent de Paul les aident à cheminer, à trouver un sens à leur
vie par l’écoute, l’accompagnement, l’encouragement et la présence.
Les personnes offrant leur temps, leur écoute et leur énergie ressentent, elles aussi, le désir de poursuivre le rêve d’Ozanam. Votre
Conférence a besoin de vous. S.v.p. contacter, Mme Madelaine
Soulière Brown, responsable de la Conférence Notre-Dame de l’Eau
Vive 819-770.2364. Merci de votre appui pour le mieux être de notre
communauté.

Viens boire à la source...
Mot d’André : L’automne, saison de contemplation
Toute la nature unit ses forces, ses attraits, ses ambiances pour
nous entraîner dans un mode contemplatif. En effet, la végétation, de
verte qu’elle était devient multicolore : l’érable avec ses teintes de
rouges, le bouleau devient tout doré, le chêne, ocre, les conifères,
imperturbables dans leur robe verte, se mettent en évidence. Tout
concoure à éveiller notre admiration. Durant les promenades d’automne nous emmagasinons le reflet des couleurs, une certaine chaleur
qui s’attarde. Nous avons l’impression de nous séparer d’une amie.
Nous commençons à faire un feu dans le foyer pour qu’il nous aide à
nous souvenir d’elle.
Quant à la température, elle devient plus fraîche et nous pousse
à entrer dans la maison ; le soleil se « couche » de plus en plus tôt et
nous pousse, lui aussi, à entrer dans la maison. Les bourrasques de
vent, les pluies plus fréquentes nous forcent à nous mettre à l’abri, à
rester à l’intérieur. Par le même mouvement nous entrons aussi notre
intérieur, dans l’intériorité.
Pour qui veut profiter de l’automne, quelques instants d’arrêt, de
silence devant cette nature qui crie de toutes ses couleurs et de tous
les ténèbres qui s’allonge, devient un instant d’intériorité, une occasion de s’asseoir avec le créateur et de s’émerveiller avec lui. Le pape
François en est convaincu : « La nature [est] comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa
beauté et de sa bonté : “La grandeur et la beauté des créatures font
contempler, par analogie, leur Auteur” (Sg 13, 5) » (Loué sois-tu, 12).
Dieu lui-même nous en a donné l’exemple au soir de chaque jour de
la création : « tout cela est beau, tellement beau, très beau ! »
La contemplation n’est rien d’autre que d’être heureux avec
Dieu, de partager avec lui ce que nous vivons en sachant qu’il est là
et que, non seulement il écoute, mais qu’il se réjouit, qu’il s’inquiète
avec nous. Profitons de notre automne, vivons le avec Dieu ; il habite
l’automne, il nous habite.
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.

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: 819-7702364 Comité Partage: 819-776-

Nouvelles de la paroisse
Reconnaître et valoriser les membres de notre communauté ainsi que leurs
engagements
Pour cette année pastorale 2015-2016, le diocèse invite les communautés paroissiales à
prendre conscience de la richesse inestimable que représente la présence de leurs membres,
à reconnaître et à valoriser leurs différents engagements. Dans les évangiles, Jésus sait
valoriser la foi des personnes avec lesquelles il chemine. En nous inspirant de cette attitude de
Jésus, nous sommes invités, nous aussi, à témoigner de la reconnaissance pour les membres
de notre communauté, pour leurs dons et leurs services qui s’avèrent essentiels pour la vie de
notre communauté. Reconnaître la présence des membres de notre communauté et valoriser
leurs engagements est un geste d’amour évangélique et un signe de foi. Tout au long de cette
année pastorale, soyons-y donc attentifs. Aussi, très bientôt, nous vous dévoilerons les
priorités pastorales de notre paroisse définies à partir des propositions que vous avez
apportées durant l’assemblée générale du 23 mai 2015.
Baptême
Après les avoir accueillis le dimanche 13 septembre à la messe et marqués du premier signe
du baptême (le signe de la croix), notre communauté paroissiale est heureuse de porter sur les
fonds baptismaux: Sébastien, Ophely, Joseph, Coralie, Gisèle, Maureen et Doreen. Le
baptême a lieu ce dimanche 27 septembre à 13h30.

Mariage
Se sont joyeusement unis par le sacrement du mariage Michaël Maxime Demers et Suzanne
Groulx, entourés de la communauté chrétienne (représentée par le prêtre) et leurs familles
respectives et amis.

Activité pour les adolescents au Plateau
Tu as entre 12 et 20 ans? Aimes-tu passer un après-midi entre amis, pour jouer et partager
quelques moments de réflexion? Alors, prends note de cette activité! Le samedi 3 octobre
nous t’attendons à 13h30 au CC du Plateau (145, de l’Atmosphère). L’activité aura lieu beau
temps, mauvais temps. Sois ponctuel, car si la température le permet, nous quitterons le
centre pour nous retrouver à un endroit plus calme. Nous serons de retour à la même place à
18h30, après un après-midi bien rempli! Pour nous permettre de mieux organiser cette
rencontre, informe-nous de ton intérêt à participer au plus tard le mercredi 30 septembre. Tu
peux le faire en téléphonant au secrétariat de la paroisse au 819-777-0553 ou en nous écrivant
un courriel à catho.plateau@gmail.com. Au plaisir de te retrouver prochainement!

Capsule écolo
 Le comité vert souhaite mettre sur pied une équipe volante qui irait aider des paroissiens à
récolter les fruits de leur arbre et à entretenir leur jardin. Réfléchissez-y! Nous cherchons des
bénévoles, des outils horticoles et des jardins.
 Nos achats orientent l’évolution de la société! Convertissons-nous aux savons et aux produits
de nettoyage certifiés ÉcoLogo et biodégradables.

Fête de la rentrée pastorale et scolaire
Dimanche 20 septembre, la messe au Plateau a eu plusieurs couleurs, notamment celle rentrée scolaire! En effet, après quelques activités pour bien accueillir nos petits, le prêtre a bénit
les sacs d’école, ainsi que les enfants et les enseignants présents à la messe. De quoi démarrer l’année du bon pied! Que le Seigneur nous accompagne tout au long de cette année scolaire.

Nouvelles de la paroisse
Communauté SPC
Pour souligner le début des classes et la rentrée pastorale, notre communauté a été invitée à
vivre un temps de rencontre privilégié avec Dieu pendant la messe du dimanche dernier 20
septembre. Cette célébration se voulait être d'abord et avant tout un temps d'arrêt et d'écoute
en tant qu'adultes, adolescents et enfants. Nous avons été conviés à fêter ce début d'année
scolaire et pastorale. Durant la célébration, la communauté a prié pour les élèves; leurs sacs
d’école ont été bénis.
Invitation à toutes les personnes intéressées par le chant choral
La chorale NDG reprendra ses activités le 4 octobre prochain. Dimanche, le 27 septembre, à
15h, une rencontre est prévue en vue d’accueillir toute personne intéressée à se joindre à la
chorale NDG. Le seul pré-requis est d’être âgé d’au moins 8 ans et de pouvoir lire rapidement.
La chorale NDG offre le chant aux messes de 9h30 et 11h les dimanches et lors de certaines
célébrations de funérailles. Les personnes intéressées pourront confirmer leur disponibilité. Si
cette activité de groupe vous intéresse et que vous ne pouvez pas assister à la rencontre de
dimanche le 27 septembre, n’hésitez pas d’appeler au 819-778-8776. Au plaisir de recevoir de
vos nouvelles.
Enseignement du Samedi
La paroisse NDEV offre aux adultes, aux jeunes et aux enfants accompagnés d’un adulte la
possibilité de cheminer autour de la Parole. Ces rencontres fraternelles et dynamiques
permettent à ceux et celles qui y participent, de faire le lien entre l’enseignement de Jésus et «la
vie de tous les jours». Les adultes ont la chance de partager en petit groupe. Les plus jeunes
peuvent profiter d’un enseignement qui leur est adapté et qui inclut un volet sportif à la fin des
catéchèses. Nous vous invitons à vous joindre à notre groupe dynamique. Nous nous
rencontrons une fois par mois les samedis avant-midis au sous-sol de l’église Saint-PierreChanel. Notre première rencontre aura lieu le samedi 3 octobre, 10h. Infos : Exilda Doucet, 819
-777-0553 #229
Initiation à la vie chrétienne
Parents et grands-parents, il est maintenant le temps d’inscrire les enfants aux sacrements du
premier pardon et de la première communion. Info Exilda Doucet, 819-777-0553 poste 229.
Messe familiale à l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
Le dimanche 4 octobre, à la messe de 11h, nous aurons notre première messe familiale pour
cette année pastorale. Parents et grands-parents venez en grand nombre avec vos enfants et
vos petits enfants. Pendant cette célébration, les jeunes recevront un enseignement au soussol. Et pour souligner le début de l’année scolaire, les étudiants de tous âges sont invités à
apporter leurs sacs d’école qui seront bénis lors de la célébration. Nous aurons aussi la joie
d’accueillir les familles qui entreprennent la démarche vers le premier Pardon et la première
Communion.

Nouvelles du diocèse
6e pèlerinage annuel à l’Oratoire Saint-Joseph
des Archi(diocèses) d’Ottawa, Gatineau, Pembroke, Mont Laurier, Alexandria/Cornwall et
Kingston avec un arrêt au sanctuaire de St-Peregrin à Montréal le dimanche 18 octobre.
Ensembles; célébrons ! Messe d’action de grâces pour le 5e anniversaire de la canonisation du
Saint Frère André à 11h avec la participation des Petits Chanteurs du Mont-Royal. Info : Mike
Budge 613- 224-8110.

Célébrations et Intentions
LAMPES DU SANCTUAIRE
à NDG

Maxime Guitard - Regina Lépine - Luc Martel - Gérard Lurette

samedi 26 septembre
NDG

16:00

 Lorraine De Grandprés - Une amie
 Jacques Nadeau - La famille Leblanc
 Ronald Desormeaux - Lise Larose, Josée, David et Gabriel

dimanche 27 septembre
NDG

26e dimanche du temps ordinaire

09:30

 Pour les paroissiens - Le pasteur

11:00

 Shannon Emond - La famille Veilleux
 Gabrielle Lemay - Paul et Thérèse Lemay
 Ernest Lanoue - La famille

SPC

11:00

 Miguel Angel Perez - Jacqueline et Benoît Laroche

PLA

16:00

 Jeannine Lizotte - Parents et amis

lundi 28 septembre
NDG

11:00

 Gabrielle Gagné - Parents et amis

SPC

19:00

 Âmes du purgatoire

mardi 29 septembre
SPC

19:00

 Gabrielle Lemay - Parents et amis

mercredi 30 septembre
NDG

11:00

11:00

Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus, vierge & martyre
 Jacqueline Patry - Parents et amis

vendredi 2 octobre
NDG

11:00

St Jérôme, prêtre et docteur

 Jean-Paul Roy - Parents et amis

jeudi 1 octobre
NDG

Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges

Sts Anges Gardiens

 Mme Gertrude Deschènes - La Sucession

samedi 3 octobre
NDG

16:00

 Jean-Paul Tremblay - Edna Bernard
 45e. Ann. de mariage de Constance & Claude, à leurs intentions
 Jacques Guindon - Louise, sa femme

dimanche 4 octobre
NDG

27e dimanche du temps ordinaire

09:30

 Pour les paroissiens - Le pasteur

11:00

 Gabrielle Lemay - Paul et Thérèse Lemay
 Gabrielle Gagné - Parents et amis
 Michel Plamondon - Parents et amis

SPC

11:00

 Lucille Gauveau Duguay - Sa fille Chantale

PLA

16:00

 Pierre Charbonneau - Parents et amis
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Archidiocèse de Gatineau
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2 990.65 $

Bulletin
Volume 8, numéro 29

Dîme ………………………….......

2 778.75 $

Pour les démunis………………...

279.00 $

R.R. Guilbault

Dons...……………………………..

1 015.00 $

