Nouvelles de la paroisse
Important :
Horaire des messes en semaine à partir de septembre
Chers paroissiens et paroissiennes, l’équipe de pastorale mandatée vous
informe qu’à partir du mois de septembre 2017, l’horaire des messes paroissiales en semaine dans notre communauté sera dorénavant le suivant :
lundi et mardi à 19h à SPC ; mercredi, jeudi et vendredi à 11h à NDG. Par
conséquent, il n’y aura plus de messe le lundi à 11h à NDG ni le jeudi à
19h à SPC. Ce nouvel horaire (que l’équipe a présenté à l’évêque diocésain) a pour but de promouvoir l’esprit de communion dans notre paroisse
avec une seule messe paroissiale par jour en semaine. Comme le veut la
tradition de l’Église catholique, les messes dominicales, tout comme les
messes hebdomadaires, sont l’action de la communauté chrétienne.

Pastorale paroissiale de la santé
Notre paroisse est actuellement entrain de former une nouvelle équipe
de la pastorale de la santé. Elle sera constituée de quelques paroissiens qui recevront un mandat de la communauté paroissiale, pour répondre à l’appel du Christ à visiter les personnes malades (Mt 25, 3146), pour prier et apporter la communion à des personnes n'ayant pas
la capacité physique de se rendre à l'église pour célébrer et recevoir le
sacrement de l'eucharistie. Au mois de septembre, la nouvelle équipe
sera présentée à la paroisse.

Marché aux puces à SPC : Un rappel

À la fin juillet, nous avons ramassé 2907 livres, 37 DVD, 66 CD, 12 CD
ROM, 34 cassettes et 13 VHS. Et la collecte se poursuit au mois d’août!
Nos boîtes attendent vos dons aux trois entrées de l’église de SaintPierre-Chanel. Tous les genres sont acceptés. Nous acceptons les livres
en français, en anglais et en espagnol. Tout sera vendu à prix réduit au
cours d’un marché aux puces prévu le 9 septembre prochain. Les fonds
recueillis serviront à embellir notre église. Cette activité sera organisée
en collaboration avec le grand bazar du Comité Partage de notre communauté. Pour plus d’information, vous pouvez contacter l’une des personnes suivantes : Nick Éveillard, Lyse Nadon, Claire Le Blanc ou Luc
Parent. Nous vous remercions pour votre grande générosité.

Club du sourire Notre-Dame de la Guadeloupe (30 St-Onge,
secteur Hull) reprend ses activités, cartes et bingo, le jeudi 7 septembre
à 13 h 00. Pour informations : 819 771-3069 ou 819 777-5542.
Le movement La Porte ouverte inc. Pour les personnes qui vivent le
deuil d’un conjoint ou une conjointe, Prochaine session : les 22, 23 et 24
septembre 2017 à la Maison de la Providence, 1754, boul. St-Joseph,
Orléans. Pour renseignement et inscription : Mariette au 819 568-8590
ou Thérèse 613 824-7385.

St-Vincent de Paul (territoires St-Raymond-de-Penyafort, NotreDame-de-la-Guadeloupe et le Plateau) : pour du dépannage alimentaire,
communiquez avec le 819 770-2364.
Comité Partage (communauté St-Pierre-Chanel) : pour du dépannage
alimentaire, communiquez avec le 819 776-3030.
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Viens boire à la source...
Mot de Rodhain : Papa, c’est quoi un saint ?
Après avoir garé ma voiture dans un stationnement à Montréal, nous
avons emprunté une rue. Nos voisins de stationnement étaient une
jeune famille avec deux enfants. Ils marchaient derrière nous quand
nous avons entendu l’un des deux enfants, sans doute âgé d’environ
7 ans, demander à son père : « Papa, c’est quoi un saint ? » De fait,
là où nous étions, les noms des rues commençaient tous par un
« saint… » ou une « sainte…).
-Le saint, lui répond le papa, c’est le catholicisme.
-Le catholicisme ?
-Dans la passé, il y avait le catholicisme… un peu comme les Musulmans, les Juifs… Dans le catholicisme, il y a des saints.
Je ne sais pas si l’enfant a compris quelque chose de la réponse de
son père, mais la conversation s’est arrêtée là. La question de cet
enfant et la tentative de réponse de son père montrent l’énorme décalage entre l’Église et la société. Il suffit de regarder au tour de
nous pour se rendre compte que Dieu ne fait plus partie des préoccupations premières des gens, même si l’histoire est pétrie d’images
et de traditions qui rappellent la place de l’Église. L’Église, elle est
considérée comme une affaire du passé. La question de cet enfant
m’a poussé à me demander si notre préoccupation comme Église ne
consiste pas à commencer par comprendre très sérieusement la société dans le quel nous vivons (ses aspirations, ses défis, son langage, ses

Mot de Rodhain (suite)
soifs, ses espoirs…). L’étendue de la rupture entre notre Église et le monde
est si radicale que les changements vont toujours s’accélérant. J’en prends
pour preuve un autre exemple : il y a trois ans, participant à la rencontre de
préparation à la confirmation, j’ai un échange avec trois jeunes adolescents
inscrits. Au fil de la conversation, je leur ai demandé s’ils avaient déjà reçu le
sacrement de la communion. Les trois m’ont dit ne pas s’en souvenir. Je leur
ai alors demandé de vérifier auprès de leurs parents. À la rencontre suivante,
l’un d’eux m’a donné cette réponse : « Ma mère m’a dit que j’ai déjà fait ma
première communion ».
Notre défi aujourd’hui consiste sans doute à tracer des chemins nouveaux.
Au lieu de perdre nos énergies à travailler en ordre disperser, au lieu d’investir nos forces dans des chicanes inutiles, ne devrions-nous pas nous mettre ensemble pour voir comment nous pouvons donner le goût et le désir de
croire à tant de jeunes (en particulier) qui ignorent tout de Jésus et de son
évangile ? Un défi à la fois immense et exaltant !
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Inscription aux sacrements de premier pardon et première communion
Chers parents et grands-parents, chers paroissiens-nes, comme
chaque année, notre paroisse propose un cheminement de préparation aux enfants qui désirent célébrer le premier pardon (le sacrement
de la réconciliation) et la première communion (le sacrement de
l’eucharistie). Si vous souhaitez que votre enfant reçoive pour la première fois le sacrement du pardon et de l’eucharistie, nous vous invitons à l’inscrire au secrétariat de la paroisse (819 777 0553). Dans
notre paroisse (Notre-Dame de l’Eau Vive), ces sacrements seront célébrés dans nos trois communautés (N.-D. de-la-Guadeloupe, StPierre Chanel et Plateau).
Nous informons tous les parents et grands-parents concernés que
pour les communautés ND de la Guadeloupe et St-Pierre Chanel, il y
aura une réunion d’information générale. La réunion aura lieu le dimanche 30 septembre à 14h au sous-sol de l’église N.-D.-de- laGuadeloupe. Pour le secteur du Plateau, la rencontre d’information
pour parents / grands-parents est prévue le dimanche 24 septembre à
15h15 au 145, rue de l’Atmosphère, au Plateau.
Cette première rencontre nous donnera l’occasion de faire connaissance, de se présenter et de prendre connaissance du programme et
du contenu du cheminement. La présence des enfants à la catéchèse
et à la messe est nécessaire pour pouvoir faire sa première communion. Pour renforcer notre équipe d’animateurs et animatrices, nous
sommes toujours à la recherche de personnes qui veulent s’engager
pour accompagner nos enfants sur le chemin de la foi ! N’hésitez pas
à prendre contact avec Rodhain si vous êtes intéressés (819 777 0553
ex : 224). Au plaisir de vous rencontrer.
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Nouvelles de la paroisse
Bénédiction des sacs d’école

Des espaces pour jeunes adultes et pour jeunes ados
Tu es jeune ados ou jeune adulte… Pour cette année pastorale, notre
paroisse vous rappelle que vous avez de la place. Durant l’année, il y a
aura des activités pour les jeunes ados et aussi pour les jeunes
adultes. Au mois d’octobre les ados de la paroisse auront une soirée
d’échange et de partage. Durant cette soirée vous nous partagerez vos
aspirations, vos souhaits, vos idées, vos projets. Il y aura par la suite
une soirée pour les jeunes adultes de la paroisse. Surveillez le semainier paroissial et les annonces du prône pour les détails à venir.
Les Brebis de Jésus. Et c’est reparti pour bientôt!
Le mouvement de Brebis de Jésus est un magnifique espace de
cheminement dans la foi pour les enfants et les jeunes qui veulent
grandir en compagnie de Jésus, notre bon Berger. Les enfants et les
jeunes apprennent à connaître Jésus comme leur meilleur ami et à
grandir avec les belles valeurs de l’évangile : l’amour, la paix, la joie, le
pardon, la miséricorde. Les rencontres des Brebis de Jésus débuteront
bientôt. Elles sont animées par une équipe de jeunes adultes dynamiques et ayant une belle foi. Les dates des rencontres seront connues
très bientôt. Ouvert à tous les enfants de notre paroisse.
Messes des familles
Pour cette nouvelle année pastorale, la messe des familles (jadis appelées « messe familiale ») aura lieu une fois par mois dans nos trois
communautés. La messe des familles est une célébration spéciale
axée sur les familles. Les familles sont mises à l’avant-plan au niveau
de la participation et de l’implication : parents, grands-parents, jeunes,
enfants, adultes. Aux messes des familles, nous soulignerons de
manière particulière la richesse de nos familles chrétiennes et humaines. À l’Église N.-D.-de-la-Guadeloupe, la messe des familles aura
lieu le premier dimanche de chaque mois à 11h à partir du mois d’octobre. À St-Pierre Chanel, ce sera le dernier dimanche de chaque mois à
11h à partir du mois de septembre. Au Plateau, ce sera le 15 octobre,
le 19 novembre, le 17 décembre à 16h. Les autres dates suivront).

En cette rentrée scolaire et pastorale, nous inviterons les
enfants, les écoliers et écolières à apporter leur sac d’école
ou tout autre instrument de travail à la messe pour la bénédiction. Veillez surveillez les prochains semainiers pour
les dates. Au plaisir de vous retrouver nombreux!

Célébrations et Intentions
Samedi 26 août
NDG

Rita Gagné - Parents et amis
Ovila et Olivette Lariviere - La famille
Robert Desjardins - Parents et amis

Dimanche 27 août
NDG

09 h 30

Pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11 h 00

Rose Cloutier Larouche - Parents et amis
Jacqueline Le Blanc - Sa fille Claire
Serge Beauparlant - Parents et amis

PLA

16 h 00

Serge Beauparlant - Parents et amis

Lundi 28 août Saint Augustin, évêque et docteur
NDG

11 h 00

Yves Vézina - Parents et amis

SPC

19 h 00

Les âmes du purgatoire -

Mardi 29 août Martyr de saint Jean Baptiste
SPC

19 h 00

Thérèse Guillot - Parents et amis

Mercredi 30 août
NDG

11 h 00

Sylvio Lucien Dubeau - Parents et amis

11 h 00

Henri Tremblay - Raymonde

Jeudi 31 août
NDG

Vendredi 1er septembre
NDG

11 H 00

Pour les paroissiens—le pasteur

Samedi 2 septembre
NDG

Implication dans notre paroisse
Vous voulez vous impliquer dans notre paroisse? Vous chercher comment vous impliquer? Vous pouvez contacter un membre du comité de
liturgie, de l’équipe locale de pastorale ou un prêtre de la paroisse
(819 777 0553). Vous pouvez vous engager dans un comité (pastoral,
liturgique) auprès de la St-Vincent de Paul ou du Comité partage, ou
encore comme catéchète auprès des enfants et jeunes (préparation
aux sacrements, Brebis de Jésus), comme animateur-animatrice des
jeunes adultes ou ados… ou dans un autre espace dans notre paroisse. Notre paroisse a besoin de toi; elle compte sur toi.

16 h 00

16 h 00

Madeleine Cusson - Parents et amis
Martin Lorenzo Rollocks - Famille Chouinard
Yvon Billard - Parents et amis

Dimanche 3 septembre
NDG

09 h 30

Pour les paroissiens - Le pasteur

NDG

11 h 00

Georgette Gareau (4e ann.) - Julie et Eric.
Jacqueline Metivier - Parents et amis
Claire Charron - Parents et amis

SPC

11 h 00

Yvonne Beauchamp - Parents et amis

PLA

16 h 00

Louise Dumouchel - Parents et amis

Vous voulez recevoir le feuillet paroissial par courriel ?
Si vous voulez recevoir le semainier paroissial par internet, veillez
vous inscrire en écrivant au info@ndeauvive.org.

