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Heures de bureau: lundi au vendredi, 9h à 12h
COMMUNAUTÉS DE LA PAROISSE NDEV
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Restez éveillés
et priez
en tout temps
(v 36)

Viens boire à la source...
Dans la joie de ta promesse
C’est une belle invitation à la joie qui nous est faite pour ce
temps de l’Avent qui commence ce dimanche. Être dans la joie de la
promesse de bonheur que Dieu a fait à son peuple et qu’il continue à
tenir envers nous. Cette promesse qui est toujours actuelle et que
nous pouvons goûter dans nos vies.
Si nous prenons le temps de nous arrêter sur notre expérience
de Dieu, sur le pourquoi nous sommes toujours là à le prier, à lui
rendre grâce, à nous émerveiller des signes de sa présence dans
notre monde, c’est que nous avons expérimenté sa bienveillance
pour nous. Il a déjà donné fait preuve de sa fidélité à sa promesse
pour son peuple et pour nous en particulier.
Nous tenterons, en ce temps d’attente et d’espérance qu’est
l’Avent, de nous replonger dans notre vécu avec ce Dieu de la joie.
Même au cœur d’un monde qui vit présentement des bouleversements à plusieurs égards, la guerre, les attentats, des populations
entières sur le chemin espérant trouver asile dans un pays ami. Car
au cœur de la nuit du monde, la joie de Dieu nous soutient et nous
fait signe. Saurons-nous reconnaitre les signes de la joie de Dieu?
Pour cela, il faut répondre à l’invitation de Jésus. Il faut rester
vigilants, il faut prier. Mais il faut surtout ouvrir les yeux sur ce que
notre monde est en train de vivre et résister à l’envie de nous replier
sur nous-mêmes. Restez debout, relevez la tête ! Si nous ne retenions que cela cette semaine, ce serait déjà. Oublier la peur qui
nous fait courber le dos, qui nous fait fermer nos portes à double
tour, pour lever les yeux sur la réalité de la tendresse de Dieu autour
de nous, de cette promesse qui se réalise aujourd’hui.
Restons donc dans la joie pour être comme des pettes flammes qui éclairent dans la nuit du monde. C’est ce que je vous propose sur le chemin qui nous mène vers Noël.
Bons chemins d’Avent.
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 $.

MARIAGE

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL

ENSEIGNEMENT DU SAMEDI

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: 819-770-2364
Comité Partage: 819-776-3030

Nouvelles de la paroisse
Guignolée! Guignolée (communauté du Plateau)!
Pour favoriser la participation des membres de la communauté catholique du Plateau à la guignolée, la messe hebdomadaire du dimanche
6 décembre au Plateau aura lieu à 15h. Les équipes se prépareront
à partir de 15h45, afin de mieux arpenter le quartier par la suite. Les
denrées et l'argent ramassés seront transportés au sous-sol de Notre
-Dame-de-la-Guadeloupe, pour conclure avec un joyeux repas préparé par de dévoués bénévoles. Si vous êtes intéressé et disponible
pour nous aider dans cette activité, envoyez-nous un courriel à
catho.plateau@gmail.com. Toute aide est appréciée!
Belle activité pour les jeunes de 12 à 20 ans
Le Dimanche 29 novembre de 17h15 à 20h – CC du Plateau (145,
rue de l’Atmosphère). Tu as entre 12 et 20 ans, nous t’invitons à te
joindre à nous pour une soirée de jeunes dans le cadre de la préparation de la fête de Noël sur le thème «Accueille-moi tel que tu es».
La rencontre commencera par un souper Pizza. Venez rencontrer
une jeune adulte qui vous parlera de Noël comme vous n’en avez
jamais entendu parler. Une rencontre qui vous réserve beaucoup de
belles surprises. Pour faciliter l’organisation de cette activité, disnous que tu viendras, à catho.plateau@gmail.com, ou en appelant le
secrétariat de la paroisse au 819-777-0553.
Capsule écolo
 Grande ouverture! - La section environnementale du site Internet
de la paroisse est désormais ouverte. On peut y retrouver entre autres les capsules écolos et les projets réalisés dans le cadre du projet Église verte. Visitez-la et donnez-nous vos commentaires.
 Luttons contre la pollution de l’air ! - Pour de petits trajets évitons de prendre la voiture. Marchons ou prenons l’autobus !

Récupérons ! - Pour réduire l’impact d’une naissance sur les finances familiales, récupérons dans la famille ou chez les amis ce
que nous avons besoin. Si la même baignoire en plastique sert à 4
enfants, cela fait 3 baignoires de moins à fabriquer et à jeter.
dimanche 20 décembre 15h NDG

Jeudi 24 décembre

célébrations communautaires du pardon
avec absolution individuelle

Veille de Noël

Vendredi 25 décembre Noël
Samedi 26 décembre
Dimanche 27 décembre

Lundi 28 décembre
Mardi 29 décembre
Mercredi 30 décembre
Jeudi 31 décembre
Vendredi 1 janvier
Samedi 2 janvier
Dimanche 3 janvier

Lundi 4 janvier

Veille du jour de l’an
Jour de l’an

16h
19h
21h
11h
16h
9h30
11h
16h
Pas de messe
19h
11h
16h
9h30
11h
16h
9h30
11h
16h
Pas de messe

PLA - NDG
NDG - SPC
SPC
NDG - SPC
NDG
NDG
NDG - SPC
PLA
NDG
SPC
NDG
NDG - PLA
NDG
PLA - SPC
NDG
NDG
NDG - SPC
PLA
NDG

Nouvelles de la paroisse
Initiation à la vie chrétienne
Les catéchèses qui mèneront vers les sacrements du premier pardon et de la première communion ont débuté le 4 octobre. Trois
groupes d’enfants et de parents suivent les catéchèses soit à NDG
soit à SPC cette année. Nous vivons de très belles rencontres enrichissantes et les parents sont très heureux de continuer d’accompagner leurs enfants à la maison dans cette belle aventure qui est de
mieux connaître et de suivre Jésus. Les parents apprécient que la
même catéchèse soit donnée 3 fois, à des temps différents, car avec
la vie mouvementée des jeunes familles d’aujourd’hui, ils peuvent se
présenter à l’un ou l’autre des groupes sans manquer une rencontre.
Parmi les enfants qui suivent les catéchèses, deux jeunes se préparent aussi à leurs baptêmes. Ces deux jeunes, en plus d’être accompagnées par leurs parents, sont aussi entourées d’équipes pour
la préparation de leurs baptêmes.
Visite de SOPAR - Changement de date
Le 13 décembre prochain, SOPAR (SOciété de PARtage) nous rendra visite. SOPAR est né dans la communauté chrétienne Saint-Alexandre de Limbour et son travail aide les communautés
pauvres de l’Inde à prendre leur avenir en main. Depuis 1977, SOPAR a touché plus de 4 millions de personnes dans 6 000 villages
de l’Inde. Cependant, il reste encore beaucoup à faire et c’est pourquoi SOPAR sollicite notre soutien. Merci pour votre accueil et votre
générosité.
Le Club des Dynamiques de l’Outaouais
Les activités du club Dynamiques: Fléchettes, Sac de sable, Danse
en ligne, Souper Dansant au 30 rue St-Onge, reprendrons dans la
semaine du 12 janvier 2016, les mardis soir à 19h et les vendredis
après-midi à 13h. info: Francine Levasseur 819-647-3192.

Nouvelles du diocèse
Intention mensuelle de prière de l’évêque
« Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et
au dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes des nôtres.»
Dans les années 60-70, le sociologue canadien (études en communication) Herbert Marshall Mc Luhan parlait du «village global». Aujourd’hui à l’ère d’Internet, Facebook, Twitter, etc. nous vivons dans
ce «village global», où plusieurs cultures se côtoient. Parfois cette
rencontre de cultures différentes peut mener à des chocs culturels et
des incompréhensions. Parfois aussi, un malaise s’installe dans le
vivre ensemble. Comment faire pour vivre l’interculturalité dans notre paroisse, notre ville et notre pays ? Et pourquoi ne pas accueillir
nos différences comme complémentaires?
Questionnement - Dimanche 29 novembre :
Cette semaine je porte une attention particulière à la Conférence de
Paris COP 21. Je me tiens informé sur les décisions qui seront prises par nos dirigeants concernant le futur de notre planète.
Suggestion de prière universelle - Dimanche, 29 novembre
Pour nos communautés qui deviennent de plus en plus multiculturelles : afin que nous apprenions à nous accueillir, à nous respecter et
à mettre ensemble nos points forts, prions le Seigneur.

Célébrations et Intentions
LAMPES DU SANCTUAIRE
à NDG

Maxime Guitard - Luc Martel

samedi 28 novembre
NDG

16:00

Présentation de la Vierge Marie

 Marie-Claire Lapalme - Rita Céré
 Yvette Lévesque - André Lévesque et Francine Jean
 Les défunts oubliés - Une paroissienne

dimanche 29 novembre
NDG

1er Dimanche de l’Avent

09:30

 Pour les paroissiens - Le pasteur

11:00

 Irénée Roy - Cécile Potvin & André Beauchamp
 Maria de Lourdes et Leonardo Arruda Costa - Leur soeur
 Claudette Roy - La chorale NDG

SPC

11:00

 François-Xavier Yameogo - Abraham Bayala

PLA

16:00

 Michel Plamondon - Parents et amis

lundi 30 novembre
NDG

11:00

 Edward Villeneuve - Parents et amis

SPC

19:00

 Âmes du purgatoire

mardi 1 décembre
SPC

19:00

 Nos intentions - Parents et amis

mercredi 2 décembre
NDG

11:00

 Action de grâce Ginette Charbonneau et famille - Jacqueline
Laroche

jeudi 3 décembre
NDG

11:00

 Albert Réal Laferrière - Parents et amis

vendredi 4 décembre
NDG

11:00

 André Renaud - Parents et amis

samedi 5 décembre
NDG

16:00

 Les membres de la famille Drouin - Ginette Drouin
 Lorraine Baril - Gilles Baril
 Jean-Paul Vallée - Daniel et Sophie

dimanche 6 décembre
NDG

2e Dimanche de l’Avent

09:30

 Pour les paroissiens - Le pasteur

11:00

 Irénée Roy - Ginette Potvin et Robert St-Jean
 Armand Lefebvre - Marcelle Roy et familles
 Maria da Gloria da Costa et Josée Arruda Pacheco - Leur
belle-fille

SPC

11:00

 André Roy - Parents et amis

PLA

16:00

 Angelo Vilela - Parents et amis
MERCI POUR VOS OFFRANDES

COURANT

CUMULATIF

BUDGET

%

Quête

2 492 $

140 957 $

159 700 $

88 %

Dîme

2 753 $

65 244 $

96 300 $

68 %

67 $

24 781 $

28 300 $

88 %

Les démunis
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