Célébrations et Intentions
dimanche 19 novembre 2017— 33e dimanche du Temps ordinaire

NDG

09 h 30

Pour les paroissiens - Le pasteur

11 h 00

Gérald et Andrée Chabot - Huguette Chabot
Normande Asselin - Marie boulay
Action de grâce famille Bouffard - Famille Bouffard

SPC

11 h 00

Jacqueline et Émile Le Blanc - Leur fille Claire

PLA

16 h 00

Gabriel Foko et Suzanne Kamguem - La famille

lundi 20 novembre 2017—férie

SPC

19 h 00

Les âmes du purgatoire -

mardi 21 novembre 2017— Présentation de Marie

SPC

19 h 00

Action de grâce Jean-Jacques et Jorick Rosemond de la
part de leur mère Marjory Rosemond

mercredi 22 novembre 2017— sainte Cécile

NDG

11 h 00

Luc D'Aoust - Parents et amis

jeudi 23 novembre 2017—férie

NDG

11 h 00

Françoise Ouellet Gauthier - Parents et amis

vendredi 24 novembre 2017— st André Dung-Lac et ses compagnons

NDG

11 h 00
16 h 00

Monique Lesage - Les parents et la famille
Les amis défunts du Tim - Albert St-Georges
Éthel Piitz - Rolande Dubé
Jean-Guy Lafrance - Ovila et Denise

dimanche 26 novembre 2017—LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS

NDG

30, rue St-Onge, Gatineau, Qc J8Y 5T6
www.ndeauvive.org

819-777-0553 fax 819-777-3465
secretariat.paroisse@ndeauvive.org

Roger Corriveau - Parents et amis

samedi 25 novembre 2017—33e dimanche du temps ordinaire
NDG

Secrétaire: Sitraka Rakotonirina
Heures de bureau: lundi au vendredi, 9h à 12h

9 h 30

Pour les paroissiens - Le pasteur

11 h 00

Gérald et Andrée CHABOT - Huguette CHABOT
Paul Émile Bourque (10e ann.) - Sa famille et ses enfants
Jeannette Lafrance(5e ann.)-Omer Fleury(12e ann.) - les
enfants

SPC

11 h 00

Marie-Blanche Laporte - sa petite-fille Sophie

PLA

16 h 00

Action de grâce Sené Théophile Rose - La famille

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
Archidiocèse de Gatineau - Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive
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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 19 novembre au 26 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 (v-présidente),
Colette Rioux (secrétaire),
Michel Joanis (trésorier),
Robert Normand, JeanClaude Landry
Comité de liturgie NDG
Marie Boulay, (présidente)
Jacinthe Guimond, Judith
Binette, Monique Renaud,
Colette Rioux, Raymonde
Tremblay, Michel Careau
Comité de liturgie SPC
Claire Le Blanc,
(présidente), Chantale
Duguay, Lise Duguay
Jeannine Gagnon, Monique
Gauvreau, Anne-Marie Noël

Développement et Paix
Carmen St-Gelais, Laetitia
Diallo, Sandrine Berdix,
Pauline Akakpo
Comité Partage (territoire
St-Pierre Chanel) : pour un
dépannage alimentaire,
téléphone : 819 776 3030
St-Vincent de Paul
(territoire St-Raymond-dePenyafort, NDG et Plateau) : pour un dépannage
alimentaire, téléphone :
819 770 2364
Équipe locale d’animation
pastorale 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

Équipe locale d’animation pastorale SPC
Louis Duhamel,
(président) Nick Éveillard,
Marcel Gélinas, Claire Le
Blanc, Lyse Nadon,
Luc Parent, André Picard
Pastorale de la santé
Innes Rioux, Micheline
Cormier, Lise Archambault, Marie-Andrée Sylvestre, Maureen, Micheline Houle, Huguette
Vermette
Brebis de Jésus
Stéphanie, Laurette,
Sophie, Hendrick
Préparation au baptême
Marie Boulay, Bernard
Lefebvre

Nouvelles de la paroisse (suite)

Viens boire à la source...

Développement et Paix : campagne d’automne
Les femmes au cœur de la paix

Du talent à revendre
Plusieurs ont certainement déjà regardé les émissions où les invités y vont de
leur numéro pour montrer leur talent dans divers domaines. Les présentations
sont toutes originales, de l’acrobatie à la performance artistique. Elles sont
uniques et propres à chaque personne selon leur personnalité, leur culture,
leur âge, leur formation ou encore leur expérience. Parfois, les juges se demandent si l’un ou l’autre des participants est vraiment sérieux. S’il est éliminé,
il se demandera si les juges ont vraiment bien vu son talent et repartira désappointé et convaincu qu’il a réellement un talent.
Il en va de même dans notre vie. Nos talents sont parfois cachés, pas reconnus. D’autres fois, ils sont appréciés et ils sont un plus pour la communauté,
notre famille, notre lieu de travail. Nous nous sentons alors valorisés et confirmés dans la reconnaissance de nos talents que nous avons réussi à faire fructifier.
L’Évangile de saint Matthieu de ce dimanche nous présente cette belle parabole sur les talents. Il y a la distribution des talents, l’évaluation de leur utilisation et le jugement sur les résultats. Les derniers versets de l’Évangile sont
même assez drastiques. Le pauvre qui n’avait qu’un talent est jugé sévèrement et mis de côté… Mais le passage le plus important du texte n’est pas
dans le résultat, mais dans le passage sur la distribution où il est écrit que les
serviteurs ont reçu des talents, « à chacun selon ses capacités ».
Voilà, Dieu nous fait cadeau de talents selon notre propre capacité. C’est parfois difficile à reconnaître si l’important est sur la compétitivité, la performance,
la comparaison avec les autres autour de soi. Chacun à « du talent à revendre » selon son propre charisme. C’est donc une invitation à savoir reconnaître
ce que Dieu a placé dans le cœur de chacun et chacune.
René Laprise

Nouvelles de la paroisse
Inscription au sacrement de CONFIRMATION
Les inscriptions au sacrement de confirmation sont commencées. En effet, la
préparation à ce sacrement commencera à la mi-janvier 2018. Ce sacrement,
qui donne la force de l’Esprit Saint pour une mission, est nécessaire pour devenir parrain ou marraine de même que pour se marier en Église. Veuillez
vous inscrire le plus tôt possible au secrétariat de la paroisse (819 777 0553).
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-la-Guadeloupe. 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!

Nouvelle page Facebook
de la paroisse
Chers paroissiens-nes, nous avons la joie de vous annoncer que notre paroisse
a une nouvelle page facebook (paroisse ndev). Merci d'en devenir un-e ami-e et
de la faire connaître dans votre entourage. Visitons-la et contribuons à lui donner vie.

Cette année Développement et Paix fête 50 ans d’existence. 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.

Guignolée NDEV
3 décembre 2017, 16 h
Oui, c’est bientôt le temps d’entendre les guignoleux et guignoleuses chanter
« Bonsoir le maître et la maîtresse »! Si vous avez le goût de chanter avec eux,
la Saint-Vincent de Paul et le Comité partage ont grand besoin d’aide pour parcourir les rues de la paroisse. Un souper à la Québécoise sera servi aux guignoleux et guignoleuses. C’est une véritable petite fête! Donnez votre nom à Michel
Joanis pour la SVP, à Solange Lambert pour le Comité partage et à Laura Dutto
pour le Plateau, ou encore au secrétariat. Merci au nom des démunis.
Messes des familles
Les prochaines messe des familles seront à SPC le 26 novembre à 11 h 00, à
NDG le 3 décembre à 11 h 00 et au Plateau le 17 décembre à 16 h 00.
Souper partage pour nos frères Africains
Apportez un plat et venez participer avec nous au souper bénéfique au profit de
Congo(RDC) faim/hunger Inc. qui aura lieu le dimanche 26 nov. à l'Eglise NotreDame de l'Ile, 115 blv. Sacré-Coeur, Gatineau. Le souper partage sera précédé d'une messe avec la chorale Gospel à 16h. Don volontaire. Pour plus d'info. :
Micheline Guernon: (819) 777-2835.

AVIS DE CONVOCATION
Paroissiennes et paroissiens veuillez prendre avis que vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle de la paroisse Notre-Dame de
l’eau vive dans le but d’élire trois (3) marguilliers ou marguillières.
Tout paroissien ou paroissienne peut être proposé comme candidat et
voter à cette assemblée.
DIMANCHE, 26 NOVEMBRE 2017, À MIDI TRENTE (12 H 30)
À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE-CHANEL

Nouvelles de la paroisse (suite)
Livre de Mgr Rocher Ebacher
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 Ebacher à venir présenter son livre dans notre communauté à ND Guadeloupe à une date encore à être déterminée, 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.
Nouvelle cellule de prière « Eau vive »
Viens prendre un temps privilégié au milieu de ta semaine pour être avec le
Christ, lui confier tes joies, tes peines. Autour de la Parole, prier, échanger,
faire le lien avec notre vie, se laisser habiter par l’Esprit Saint.
Première soirée : le vendredi, 24 novembre prochain, 19 h 00.
Apporte ton cœur, ta belle humeur et ton sourire. Le Seigneur s’occupe du
reste.
Collectionneurs de disques 78 tours ou 45 tours recherchés
Nous cherchons des collectionneurs qui seraient intéressés à acheter de
vieux disques 78 tours (Frank Munn, Canterbury Choir, Compagnons de la
chanson, Perry Como et autres) ou des 45 tours (Ginette Reno, Jean-Pierre
Ferland, Mireille Matthieu, Georges Dor et autres). Ces disques nous ont été
donnés par des paroissiens. Les fonds recueillis serviront à l'entretien de l’église Saint-Pierre-Chanel. Pour plus d’information, contactez Luc Parent au
819-776-6691.

Savons-nous encore attendre?
Catéchèse de l’Avent pour tout le monde
Le mois de décembre est souvent rythmé par les courses folles en vue des
fêtes de Noël et de Nouvel An. Temps de forte fébrilité, décembre laisse malheureusement très peu de temps et de place pour aller à l’essentiel. Je t’invite donc à venir participer à un ressourcement sur le thème de l’attente. Cette
rencontre est familiale : venez donc en familles, parents, grands-parents, enfants, jeunes, amis… Le thème est « L’attente ». Savons-nous encore attendre?
Date: le mercredi 6 décembre à 19h au sous-sol de l’église Saint-Pierre Chanel. Soirée animée par Rodhain.

Quêtes du mois d’octobre 2017 - Merci
Octobre

2017

83 %

Budget

11 088

124 776

80 %

156 000

Dîme

3 125

59 008

71,5 %

82 500

SSVP et Co. Partage

2 658

17 871

63 %

28 300

Quêtes régulières

Catéchètes pour les sacrements de pardon et de l'eucharistie
Marie-Chantale Fortin, Lindsay Colas, Jeanne Anani, Ariane Gaboriaud, Claire Lamarre, Sandrine Berdix, Ambroisine Bah, Huguette Vermette, Stéphane
Brisson.
Catéchètes pour la préparation à la confirmation
Judith Binette, Étienne Boulrice, André Picard, S. Marie-Claire Régimbald,
Jean-Claude Vigneault.

