Célébrations et Intentions

dimanche 26 novembre 2017— Le Christ Roi de l’Univers

NDG

09 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

lundi 27 novembre 2017—férie

SPC

19 h 00

Les âmes du purgatoire -

mardi 28 novembre 2017— férie

SPC

19 h 00

Action de grâce familles Bénédict, Boirard & Rosemond Marjory

mercredi 29 novembre 2017— férie

NDG

11 h 00

Guildée Barrette - Parents et amis

jeudi 30 novembre 2017—St André, Apôtre

NDG

11 h 00

Luc D'Aoust - Parents et amis

Secrétaire: Sitraka Rakotonirina
Heures de bureau: lundi au vendredi, 9h à 12h
30, rue St-Onge, Gatineau, Qc J8Y 5T6
www.ndeauvive.org

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

vendredi 1 décembre 2017— férie

NDG

11 h 00

Marie-Claire Belisle Courville - Louise Leclerc

samedi 2 décembre 2017—1er dimanche de l’Avent
NDG

16 h 00

Michel Lacroix - Suzanne Boisvert
Ovila Gobeil - Hélène et Jean-Roger Séguin
Félix Joseph Clermont - Famille Clermont

dimanche 3 décembre 2017—LE 1er dimanche de l’Avent

NDG

9 h 30

Pour les paroissiens - Le pasteur

11 h 00

Alberto Cid - La famille
Gérald et Andrée Chabot - Huguette Chabot
André Guillemette - Marie, Christine et Tania

SPC

11 h 00

Rachel Laramée - Guy et Nicole Sincennes

PLA

16 h 00

Therese Mathieu - Parents et amis

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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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 26 novembre au 3 décembre 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

Équipe locale d’animation pastorale Plateau
Laura Dutto, présidente
Karine Andraos, Vonette
Augustin, Micheline
Cormier, Teresa Duénez
Justine Evouna, Jocelyn
Gaudreault, Nicolas Gilbert,
Conseil de fabrique
André Guay (président); Lise Piere Hugues, René Laprise, Victorine Sikati,
Nadon (v-présidente),
Laurent Tixador
Colette Rioux (secrétaire),
Michel Joanis (trésorier),
Équipe locale d’animation
Robert Normand, Jeanpastorale SPC
Claude Landry
Louis Duhamel, (président)
Nick Éveillard, Marcel GéliComité de liturgie NDG
nas, Claire Le Blanc, Lyse
Marie Boulay, (présidente)
Nadon, Luc Parent, André
Jacinthe Guimond, Judith
Picard
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
Brebis de Jésus
Stéphanie, Laurette,
Sophie, Hendrick

Pastorale de la santé
Innes Rioux, Micheline
Cormier, Lise Archambault, Marie-Andrée Sylvestre, Maureen, Micheline Houle, Huguette
Vermette.
Préparation au baptême
Marie Boulay, Bernard
Lefebvre
Préparation au premier
pardon et eucharistie
Marie-Chantale Fortin,
Lindsay Colas, Jeanne
Anani, Ariane Gaboriaud,
Claire Lamarre, Sandrine
Berdix, Ambroisine Bah,
Huguette Vermette, Stéphane Brisson.
Préparation à la confirmation
Judith Binette, Étienne
Boulrice, André Picard,
S. Marie-Claire Régimbald, Jean-Claude Vigneault.

Nouvelles de la paroisse (suite)

Viens boire à la source...
Le Christ, roi de l’univers
Le Christ roi des humbles
L’année liturgique se termine sur la fête du Christ, roi de l’univers (il ne reste
que quelques jours avant le 1er dimanche de l’Avent) et l’Évangile le présente
dans son rôle de souverain Juge, Juge de la fin des temps. La perspective de
cette fin ultime donne à ce texte un caractère apocalyptique, en même temps il
a un côté pastoral : « Venez les bénis de mon Père recevez en héritage le
royaume préparé pour vous depuis la création du monde ». Cette phrase, à
elle seule, nous dévoile le coeur de Dieu : depuis le début, il attend ce moment
ou il accueillera dans son royaume les « bénis de son Père » qui auront suivi la
loi d’amour donnée depuis le commencement du monde.
Donnée, mais aussi incarnée en Jésus, qui a vécu cet amour au milieu de
nous pendant toute sa vie afin que nous puissions prendre la relève. Le désir
de Dieu est que nous vivions dès maintenant cette loi d’amour dans un royaume, terrestre certes, mais royaume tout de même, « royaume de justice, d’amour et de paix » (Préface de la fête du Christ Roi). Alors, soyons miséricordieux avec Dieu parce que le Christ se fait le frère et le défenseur de tous les
déshérités, au point de s’identifier à eux ! Si je voyais le Christ en chacun de
mes frères et soeurs, mon empressement ne serait-il pas plus grand et spontané ? Et le royaume terrestre autour de moi...?
La Préface (préface commune 4) nous le dit : « Nos chants n’ajoutent rien à ce
que tu es», alors comment nous rapprocher de toi ? Tout l’Évangile nous le
dit : « Nous aimer les uns les autres » ( ) alors, si ne puis rien ajouter à Dieu,
il ne me reste qu’à apporter quelque chose à mes frères et soeurs dans le
Christ pour faire rayonner sa royauté. D’ailleurs, la saison s’y prête bien puisque nous allons entrer dans l’Avent dans quelques jours et que les sollicitations seront nombreuses. Profitons-en pour entrer dans le cortège des humbles bénévoles qui travaillent pour que le plus de monde possible passe un
Noël de joie et de paix.

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, église SaintPierre Chanel.
Apporte ton cœur, ta belle humeur et ton sourire. Le Seigneur s’occupe du
reste.

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.

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.

André Picard

Nouvelles de la paroisse
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.

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 samedi 9 décembre, 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.

EXPOSITION
DE CRÈCHES DE NOËL
plus de cent crèches
de divers pays et cultures
du 7 au 17 décembre 2017
de 11 h 00 à 16 h 00
église Notre-Dame de la Guadeloupe
pour plus d’informations : 819 664-4107

Nouvelles de la paroisse (suite)
Messes des familles
Les prochaines messe des familles seront à NDG le 3 décembre à 11 h 00,
au Plateau le 17 décembre à 16 h 00 et le 24 décembre à NDG et au Plateau à 16 h 00.
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.
Concert au profit de l’Arche Agapè
Le 25 novembre 2017, 19 h 00 à l’église N-D de L’île
(115 boul, Sacré-Cœur, Gatineau QC J8X 1C5)
avec Marie-France Lefebvre,
pianiste et chef de chant au Metropolitan Opera, New York,
ainsi qu’au San Francisco Opera.
Musique populaire et festive.
Billets : 15,00 $, Gratuit pour les moins de 14 ans.
Stationnement gratuit, Accès aux personnes à mobilité réduite.

Préparation aux sacrements
Baptêmes
Cet après-midi, cinq enfants seront baptisés. Il s’agit de :
 Adèle Liliane LAUZON, fille de Isabelle Tétreault et Andrew LAUZON
 Vincent Gabriel André VIAU fils de Evelyne Morrissette et Eric VIAU
 Tristan Forero RANNOU, Dario Forero RANNOU et Mateo Forero RANNOU fils de Monica Forero McGrath et Jean-François RANNOU
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).
Inscription à la session préparation au mariage
Vous pensez célébrer la fête de votre amour ? Quel beau projet ! Notre paroisse organisera en cette année pastorale une session de préparation au
mariage pour les couples qui se préparent à se marier en Église. Cette session est une excellente démarche animée par des couples qualifiés et dûment
formés. La session aura lieu du 16 au 18 février 2018. Il est temps de vous
inscrire au secrétariat de la paroisse 819 777 0553.

St-Vincent de Paul et Comité Partage
St-Vincent de Paul (territoire St-Raymond-de-Penyafort, NDG et Plateau) : pour un
dépannage alimentaire, téléphone : 819 770 2364.
Comité Partage (territoire St-Pierre Chanel) : pour un dépannage alimentaire, téléphone : 819 776 3030.

