Célébrations et intentions
dimanche 4 novembre 2017— 31e dimanche du Temps ordinaire

NDG

09 h 30

111111

SPC

11 h 00

PLA

16 h 00

lundi 5 novembre 2017—Férie

SPC

19 h 00

Les âmes du purgatoire -

mardi 6 novembre 2017— Férie - Prions pour le monde

SPC

19 h 00

mercredi 11 octobre 2017— Férie

NDG

11 h 00

jeudi 12 octobre 2017— Dédicace de la Basilique du Latran

NDG

11 h 00

vendredi 13 octobre 2017— S. Léon le Grand, pape et docteur de l'Eglise

NDG

11 h 00

samedi 15 octobre 2017
NDG

16 h 00

dimanche 17 octobre 2017— 32ème dimanche du Temps Ordinaire

NDG

9 h 30

SPC

11 h 00

PLA

16 h 00

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

Messes du mardi
Aux célébrations eucharistiques des mardis, nous prierons pour des
groupes ou des intentions particulières. Ainsi...
Le 1er mardi du mois : pour les malades
Le 2e mardi du mois : pour le monde
Le 3e mardi du mois : pour diverses intentions
Le 4e mardi du mois : pour les vocations
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du 4 novembre au 12 novembre 2017
DES FEMMES ET DES HOMMES AU SERVICE DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Équipe paroissiale de pastorale
Rodhain Kasuba Malu (prêtre), André
Picard (prêtre), René Laprise (diacre),
Gérald Baril, Claire Lamarre, sco
Conseil de fabrique
André Guay (président); Lise Nadon (vprésidente), Colette Rioux (secrétaire),
Michel Joanis (trésorier), Robert
Normand, Jean-Claude Landry
Comité de liturgie NDG
Marie Boulay, (présidente)
Jacinthe Guimond, Judith Binette,
Monique Renaud, Colette Rioux, Raymonde Tremblay, Michel Careau
Préparation au baptême
Marie Boulay, Bernard Lefebvre
Développement et Paix
Carmen St-Gelais, Laetitia Diallo,
Sandrine Berdix, Pauline Akakpo
Comité Partage (territoire St-Pierre Chanel) :
pour un dépannage alimen-taire, téléphone :
819 776 3030

Équipe locale d’animation pas-torale
Plateau
Laura Dutto, présidente
Karine Andraos, Vonette Augustin
Micheline Cormier, Teresa Duénez
Justine Evouna, Jocelyn Gaudreault,
Nicolas Gilbert, Piere Hugues,
René Laprise, Victorine Sikati,
Laurent Tixador
Comité de liturgie SPC
Claire Le Blanc, (présidente),
Chantale Duguay, Lise Duguay
Jeannine Gagnon, Monique Gau-vreau,
Anne-Marie Noël
Équipe locale d’animation pas-torale
SPC
Louis Duhamel, (président)
Nick Éveillard, Marcel Gélinas,
Claire Le Blanc, Lyse Nadon,
Luc Parent, André Picard
St-Vincent de Paul (territoire StRaymond-de-Penyafort, NDG et Plateau) :
pour un dépannage ali-mentaire,
téléphone : 819 770 2364

Nouvelles de la paroisse (suite)

Mot de Rodhain :
piste de réponse à la question de Carole-Anne (6 ans)
« Dieu est bon, pourquoi a-t-il laissé mourir ma grand-mère? »
Chère Carole-Anne, comme toi, je ne sais pas trop pourquoi
Dieu nous rappelle auprès de lui. Mais je pense que Dieu est comme
toutes les meilleures mamans du monde. Quand tu étais toute petite
dans le ventre de ta maman, elle prenait soin de toi. Elle se nourrissait
bien pour que tu grandisses. Elle veillait sur toi et se reposait souvent
pour que tu sois calme et en paix. Elle buvait beaucoup d’eau pour te
donner de l’oxygène frais nécessaire à ta croissance. J’imagine qu’elle
évitait de manger tout ce qui aurait pu te nuire. Elle veillait sur toi pour
que tu sois heureuse. Dans le ventre de ta maman, tu étais en lieu sûr
et c’est tout ce que tu connaissais de la vie. Tu savais peut-être qu’il
existe un autre monde, mais tu étais incapable de te le représenter.
Sans doute que dans ta petite tête, tu désirais rester pour toujours dans
cette vie-là dans le ventre de ta maman. Mais, ta maman et ton papa
avaient hâte, très hâte de te prendre dans leurs bras. Ta maman avait
hâte que tu sortes de son ventre pour caresser ton visage, pour te serrer
tout contre son cœur et te faire le premier bec. Quand tu es née, elle a
dû être heureuse. J’imagine que, comme tous les bébés, tu as bien dû
te battre pour ne pas sortir de son ventre. Tu as dû crier : « Non! Je
veux rester ici dans le ventre de maman! Je suis bien ici. J’ai peur d’aller
dans ce monde inconnu! »
Tu vois, je crois que Dieu veille ainsi sur nous. Il nous donne ce
dont nous avons besoin pour grandir chaque jour : l’eau, l’air, la
nourriture, l’amour. Il nous voit chaque jour devenir meilleure personne.
Mais il a sans doute aussi hâte de nous faire découvrir un jour son
monde, sa maison. Je crois que c’est comme ça que ta chère grandmère et mes grands-parents sont partis. Toi, comme moi, nous aurions
aimé qu’ils restent encore parmi nous, mais Dieu avait hâte de les avoir
près de lui.
Le mois de novembre, nous offre l’occasion de nous souvenir de
toutes ces personnes que nous avons aimées et chéries, et qui nous ont
devancé auprès de Dieu. Ne les oublions pas.

Nouvelles de la paroisse
Inscription aux sacrements de confirmation
Les inscriptions aux sacrements de confirmation sont commencées. La
préparation à ce sacrement commencera la fin de novembre ou début
décembre. Ce sacrement est nécessaire pour être parrain ou marraine,
de même que pour se marier en l'Église. Veuillez vous inscrire le plus tôt
possible au secrétariat de la paroisse (819 777-0553).
Soirée pizza pour les jeunes de la paroisse
En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, la Soirée
pizza pour les jeunes de la paroisse doit être remise à plus tard.
Messes des familles
Les prochaines messe des familles seront au Plateau le 19 novembre à
16 h 00et à SPC le 26 novembre à 11 h 00.

Nouvelles de la paroisse (suite)
Livre de Mgr Roger Ébacher

Développement et paix : Campagne d'automne
Les femmes au cœur de la paix
Cette année Développement et Paix fête ses 50 ans. Pour cette
campagne du Jubilé, nous sommes invités à tourner notre regard vers
l'avenir. Après avoir mis de l'avant les femmes au cœur du
changement lors de notre dernière campagne Carême de partage,
nous poursuivons dans cette direction soulignant l'apport des femmes
en faveur de la paix dans le monde.
Cet automne donc, Développement et Paix se fait le porte-étendard
d'une paix portée par les femmes. Nous invitons les paroissiennes et
paroissiens à en apprendre davantage sur le rôle crucial que jouent les
femmes dans la prévention des conflits et la construction de la paix
dans le monde. Ce rôle n'est malheureusement pas bien connu.
Saviez-vous, par exemple, que :
- Lorsque le pourcentage de femmes au Parlement augmente de 5%,
un état est cinq fois moins susceptible de recourir à la violence face à
une crise internationale.
- Un accord de paix est 35% plus susceptible de durer au moins 15
ans si des femmes participent à son élaboration.
- Lorsque 35% des parlementaires sont des femmes, le risque de
reprise d'un conflit est proche de zéro.
Pour ces raisons et pour tant d'autres, soutenir les femmes, c'est
soutenir la paix !
À l'occasion de cette campagne d'automne, nous sommes invités à
poser un geste concret que suggère Développement et Paix.
Retraite paroissiale pour l’Avent 2017
La paroisse a invité le père André Patry, ancien aumônier de prison,
comme personne-ressource pour animer notre retraite de l’Avent 2017
sur le thème L’amour fou de Dieu. La retraite aura lieu les 27, 28 et 29
novembre à 19 h. Le lundi et le mardi, la retraite se déroulera à l’église
St-Pierre-Chanel et le mercredi à l’église Notre-Dame-de-laGuadeloupe. À chaque soir, la retraite se terminera par l’eucharistie. Le
mardi soir, nous vivrons également le sacrement de la réconciliation. Le
père Patry est originaire de l’Outaouais. L’équipe pastorale paroissiale
vous invite à venir en grand nombre pour vivre ce temps de
ressourcement avant d’entrer dans le temps liturgique de l’Avent.
Bienvenue!
La chorale NDG
La chorale NDG est à la recherche de jeunes pour la messe du 24
décembre 19 h 00. Toutes les personnes qui désirent s'impliquer, sont
les bienvenues. Nous acceptons toutes personnes à partir de 9 ans !
Pour plus d'information communiquer avec Colette Rioux au 819-7788776.

Mgr Roger Ébacher vient de publier un nouveau livre dont le titre est : Il
nous aima jusqu'au bout. Méditation du testament de Jésus. Ce livre
magnifique aide à recueillir les richesses de vie que l'on trouve dans
l'Évangile de Jean. C'est un livre à Découvrir absolument.
Nous avons invité Mgr Ébacher à venir présenter son livre dans notre
communauté le 11-12 novembre à ND Guadeloupe, et le dimanche 10
décembre à St-Pierre Chanel et au Plateau. Il présidera les messes ; à
la fin de la messe, on pourra se procurer ses livres.
CONCERT D'ORGUE
Matthieu Latreille et Francine Nguyen-Savaria donneront un concert à
quatre mains à l'église Notre-Dame de la Guadeloupe de Gatineau le 7
novembre à 19 h 00. Ils présenteront la première mondiale d'une
transcription pour orgue à quatre mains de la Cinquième symphonie du
Grand Beethoven.
Les billets, au coût de 15,00 $ sont en vente après les messes de la fin
de semaine, au secrétariat de la paroisse et seront également
disponibles à la porte. C'est un rendez-vous inédit à ne pas manquer !

DE L'EAU, DE L'EAU, DE L'EAU !
Oui, beaucoup d'eau dans le sous sol du presbytère et de l'Église !
Et, en date de mercredi midi, le serveur est toujours en panne, ce qui
nous coupe l'accès à internet et au serveur. Or sur le serveur se
trouvent toutes nos données, même les intentions de messes.
Alors, vous comprenez le vide du tableau des intentions de messes. Il
donne tout de même les fêtes des saints de la semaine.
Cependant, samedi et dimanche nous vous donnerons les intentions de
messes pour la semaine qui vient.

