Nouvelles de la paroisse
Important :
Horaire des messes en semaine à partir de septembre
-En semaine
Lundi et mardi 19h
: Saint-Pierre-Chanel
Mercredi, jeudi et vendredi 11h : Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
-Le dimanche
Samedi 16h
: Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
Dimanche 9h30 et 11h : Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
Dimanche 11h
: Saint-Pierre-Chanel
Dimanche 16h
: Plateau
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, 31-46), 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.
Invitation au Grand Bazar de Saint-Pierre-Chanel
Ne manquez pas le Grand Bazar de la communauté de Saint-Pierre-Chanel, le
samedi 9 septembre, de 8h00 à 16h00, dans le gymnase de l’École Côte-duNord. Des vêtements, des accessoires pour la maison, des livres, des DVD et
des CD vous seront offerts à des prix modiques. Vous pourrez également
acheter des rafraîchissements et des repas légers. Nous vous demandons
d’entrer par la porte du côté du Centre diocésain situé au 180 boul. Mont Bleu.
Les fonds recueillis serviront à aider les plus démunis de la communauté, à financer les réparations de l’église et à encourager les scouts de Hull. Si vous
avez un empêchement, ne vous inquiétez pas. Il vous sera possible de bouquiner le lendemain, soit deux heures avant et une heure après la messe de
11h00 à Saint-Pierre-Chanel. Nous vous attendons en grand nombre.
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.
Le CLUB DES DYNAMIQUES DE L'OUTAOUAIS (30 rue St-Onge, secteur
Hull) reprend ses activités le vendredi 15 septembre à partir de 12 h 30 :
pratique de danse en ligne de 14 h 00 à 16 h 00 / je de poche, tricot, jeu de
carte, jeu de fléchette de 12 h 30 à 16 h 00 / mardi soir, jeu de fléchette à 19 h
00.
Cours de dance en ligne : lundi soir 11 septembre 18 h 30 à 19 h 40 / mardi
soir 12 septembre 18 h 00 - 19 h 10 /mercredi 13 septembre 12 h 00 – 13 h
10 / VENDREDI 15 septembre 12 h 50. Pour renseignements et inscription : Francine 819-647-3192 /Cel 819-431-3192 Courriel :
CDDDO@OUTLOOK.COM
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COMMUNAUTÉS DE LA PAROISSE NDEV

Notre-Dame-de-la-Guadeloupe - 30, rue St-Onge, Gatineau
Saint-Pierre-Chanel - 17, rue des Groseilliers, Gatineau
Le Plateau - 145, rue de l’Atmosphère, Gatineau

Du 2 au 10 septembre 2017
Équipe pastorale mandatée :
Modérateur : Rodhain Kasuba Malu, prêtre : André Picard, diacre, :René
Laprise.
Conseil de fabrique :
Président: André Guay - Vice-présidente: Lyse Nadon ; Marguilliers :
Deogratias Habarurema, Michel Joanis, Jean-Claude Landry, Robert
Normand, Colette Rioux.
Communauté Saint-Pierre-Chanel
Équipe locale d’animation pastorale :
Louis Duhamel, Nick Éveillard, Marcel Gélinas, Claire Le Blanc,
Lyse Nadon, Luc Parent, André Picard.
Comité de liturgie :
Chantale Duguay, responsable des lecteurs, Lise Duguay, Jeannine
Gagnon, Monique Gauvreau, responsable des animateurs, Anne-Marie
Noël, responsable des ministres de communion, Claire Le Blanc, responsable du comité de liturgie.
Communauté Notre-Dame de la Guadeloupe
Comité de liturgie :
Marie Boulay, Jacinthe Guimond, Judith Binette, Monique Renaud,
Colette Rioux, Raymonde Tremblay, Michel Careau.
Pastorale du baptême :
Marie Boulay, Bernard Lefebvre.
Commuanuté du Plateau
Équipe locale d’animation pastorale :
Karine Andraos, Vonette Augustin, Micheline Cormier, Teresa Duénez,
Laura Dutto, Justine Évouna, Jocelyn Gaudreault, Nicolas Gilbert, Pierre
Hughes, René Laprise, Victorine Sikati, Laurent Tixador.
Catéchèse : Premier pardon et première communion :
Marie-Françoise Potvin, Sylvie Richard, Rose Sèna, Nathalie Tchu.
St-Vincent de Paul (territoires St-Raymond-de-Penyafort, Notre-Damede-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.

Viens boire à la source...
La rentrée
La rentré scolaire n’est pas encore terminée que déjà on se fait rappeler au
travail ! Heureusement, la fête du travail se célèbre par un congé !
Travail, travail ! tu nous fatigues avec tes contraintes, tes horaires, tes échéanciers… École, école tu nous fatigues, toi aussi, avec tes cloches, tes devoirs, tes
leçons. Heureusement, il y a les récrés.
Travail, travail, tu nous permets d’accomplir des tâches, d’être créatifs, de
participer à l’œuvre de Dieu, le créateur. Si Charlemagne a inventé l’école, c’est
Dieu qui a inventé le travail, c’est lui qui, le premier, a travaillé : il a créé l’univers par
le travail de sa Parole. « Tu dis, et cela est » (Ps 32 (33), 9).
Avant de se reposer le septième jour, Dieu a créé l’être humain « à son image et à
sa ressemblance ». Il nous a créé travailleurs, créatifs parce qu’il nous a confié le
soin de continuer son œuvre de création, de la développer, de l’améliorer pour répondre aux besoins de nos frères et sœurs, pour répondre à notre besoin d’agir. Oui,
c’est un besoin, il suffit de priver quelqu’un de son travail, le voilà désœuvré, triste,
déprimé. Sa ressemblance à Dieu, sa participation à la création sont voilées.
Theilhard de Chardin a cette prière :
OH! Vienne le temps où les Hommes, éveillés au sens de l’étroite liaison qui associe
tous les mouvements de ce Monde dans l’unique travail de l’Incarnation, ne pourront
se livrer à aucune de leurs tâches sans l’illuminer de cette vue distincte que leur travail, si élémentaire soit-il, est reçu et utilisé par un Centre divin de l’univers ! (Le milieu divin, Paris, Seuil, 1957, p. 49).

Nouvelles de la paroisse
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 (NotreDame de l’Eau Vive), ces sacrements seront célébrés dans nos trois communautés
(N.-D. de-la-Guadeloupe, St-Pierre 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 24 octobre à 13h30 au sous-sol de N.D.-de- la-Guadeloupe. 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.
Cheminement spirituel
Tu désires vivre une expérience d’accompagnement dans ta vie spirituelle? Voici
une possibilité qui s’offre à toi : Les Exercices dans la vie courante (EVC), une démarche de croissance humaine et spirituelle. Tu veux en savoir davantage? Communique avec Monique Beauchemin, s.c.o. monique.beauchemin@hotmail.com ou
819-776-0679

Nouvelles de la paroisse (suite)
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.

Nouvelles de la paroisBénédiction des sacs d’école
Notre-Dame de la Guadeloupe :
17 septembre à la messe de 11 h 00
Saint-Pierre-Chanel : 24 septembre à la messe de 11 h 00
Plateau : 24 septembre à la messe de 16 h 00

Célébtations et Intentions
dimanche 3 septembre 2017

NDG

09 h 00 Pour les paroissiens - Le pasteur
11 h 00 Jacqueline Métivier - Parents et amis

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

SPC

11 h 00 Yvonne Beauchamp - Parents et amis

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.-dela-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).

PLA

16 h 00 Louise Dumouchel - Parents et amis

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.

jeudi 7 septembre 2017

lundi 4 septembre 2017

NDG

11 h 00 Pas de messe

SPC

19 h 00 Les âmes du purgatoire -

mardi 5 septembre 2017

SPC

19 h 00 Jean-Yves Tremblay - Lise Archambault

mercredi 5 septembre 2017

NDG
NDG

11 h 00 Annette Sincennes - Parents et amis
11 h 00 Joseph Paul Hull (16e ann.) - La famille

vendredi 8 septembre 2017

NDG

11 h 00 Simone Moreau - Parents et amis

samedi 9 septembre 2017
NDG

16 h 00

Prochaines rencontres des comités
EPM :
11 septembre
Fabrique : 18 septembre
NDG :
Liturgie : 11 septembre

SPC :
Élap :
13 septembre
Liturgie : 14 septembre
Plateau :
Élap :
29 ooût Catho.plateau@gmail.com

Remerciements
Une famille nous a généreusement donné une plante pour remplacer celle que nous
avions perdue. Un gros merci à ces paroissiens au nom de la communauté de SaintPierre-Chanel.
Un message de la bibliothèque SPC
Ginette Drouin et les bénévoles de la bibliothèque SPC souhaitent remercier les membres de l’ÉLAP SPC qui se sont impliqués pour préserver l’avenir de la bibliothèque
paroissiale. En proposant aux paroissiens d’adhérer au Club des amis de la bibliothèque, ils ont sauvegardé la biblio! Grand Merci aussi à tous ceux et celles qui ont
répondu à l’appel.

Familles Lacroix et Leroux - Jean Leroux
Action de grâce aux intentions Marie-Josée Manseau Marie Boulay
Agneda de Jésus Belda - Famille Chouinard

dimanche 10 septembre 2017

NDG

9 h 30

Pour les paroissiens - Le pasteur

11 h 00 Action de grâce aux intentions d'André Guillemette Marie Boulay
Gilberte Villeneuve Cayer - La famille
Aimé Thibert - Constance et Claude

SPC

11 h 00 Claire Charron - Parents et amis

PLA

16 h 00 Jacqueline Rolland - Parents et amis

Lampe du sanctuaire : aux intentions de Maxime Guitard et Luc Martel

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.

