Célébrations et Intentions
Samedi 27 janvier 2018—4e dimanche du temps ordinaire
NDG

16 h 00

Action de grâce pour Bien-Aimé et Mathilde - Enfants et petits-enfants
Jean-Robert Gauthier - Jacqueline Laroche

Dimanche 28 janvier 2018—4e dimanche du temps ordinaire
NDG

09 h 30

Pour les paroissiens - Le pasteur

NDG

11 h 00

Murielle Lafranchise (2e ann.) - Ralph et Doris
Gérald et Andrée Chabot - Huguette Chabot
Denis Latreille (22e ann.) - Matthieu, Jean-Philippe,
Caroline et Jacinthe

SPC

11 h 00

Yvonne Bélanger - Une paroissienne

PLA

16 h 00

Louise Dumouchel - Parents et amis

lundi 29 janvier 2018—férie
SPC

19 h 00

Pour les âmes du purgatoire

mardi 30 janvier 2018—férie
SPC

19 h 00

Madeleine Beaudoin - Parents et amis

mercredi 31 janvier 2018—St Jean Bosco
NDG

11 h 00

Rolande Ménard - Parents et amis

jeudi 1 frévrier 2018—Férie
NDG

11 h 00

Rolande Savard - Parents et amis

vendredi 2 frévrier 2018—Présentation de Jésus au Temple
NDG

11 h 00

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

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

Louise Raizenne - Parents et amis

Du 28 janvier au 4 février 2018

samedi 3 frévrier 2018—5e dimanche du temps ordinaire
NDG

16 h 00

Ovila Gobeil - Son épouse Anita
Les âmes du purgatoire - Une paroissienne
Faveur obtenue - Intentions personnelles

Dimanche 4 frévrier 2018—5e dimanche du temps ordinaire
NDG

09 h 30

Gertrude Gravelle Lalonde (11e ann.) - Son époux

11 h 00

Pierrette Bouchard - La famille Simard
Gérald et Andrée Chabot - Huguette Chabot
Pour les paroissiens - Le pasteur

SPC

11 h 00

Émile Le Blanc - Sa fille Claire

PLA

16 h 00

Auréa Aubin - 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
Archidiocèse de Gatineau - Paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive
Bulletin - Volume 11, Numéro 04 - A. Picard

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

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 LaNadon (v-présidente), Michel prise, Victorine Sikati,
Laurent Tixador
Joanis (trésorier), Robert
Normand, Jean-Claude
Équipe locale d’animation
Landry, Josée Portugais,
pastorale SPC
Jean Aubé
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, Claudine

Pastorale de la santé
Ines Rioux, Micheline
Cormier, Lise Archambault, Marie-Andrée Sylvestre, Maureen
McMahan, Micheline
Houle, Huguette Vermette.
Préparation au baptême
Marie Boulay, Bernard
Lefebvre
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.

Viens boire à la source...
Il parle avec autorité.
Aujourd’hui nous voyons deux aspects de la vie de Jésus. Son enseignement
et son agir, deux aspects indissociable car la Parole de Jésus est agissante
comme aux premiers jours de la création. Il enseigne avec autorité, en effet, il
ne se réfère qu’à Dieu seul, son Père dont il est la Parole vivante. Les gens se
sentent interpelés, concernés. Dimanche dernier, il répétait : « Convertissezvous, croyez à l’Évangile » et sa parole attire les premiers apôtres, dans
l’Évangile d’aujourd’hui, ses auditeurs sont impressionnés comme ce personnage « tourmenté par un esprit impur » qui résiste à sa conversion en dénonçant Jésus : « Que nous veux-tu Jésus de Nazareth ? » Mais la parole de
Jésus agit sur le tourmenté, la parole de Jésus est victorieuse.
Jésus continue de nous parler avec cette même autorité chaque fois que sa
Parole est proclamée dans la liturgie. En effet, il nous ramène directement à
regarder toute notre vie comme toutes choses à la lumière de l’Évangile. La
conscience personnelle de Jésus inspire notre vie de chrétien : elle ouvre un
nouvel avenir à chacun, elle le défie d’entreprendre l’aventure de la sainteté.
L’Église elle-même, quand elle cherche à la lumière de l’Évangile, pose aux
chrétiens les questions nouvelles qui l’interpellent et l’empêchent de s’installer
dans des habitudes toujours pareilles, et l’aident à inventer avec Dieu l’Église
d’aujourd’hui et de demain, dans le fond, son avenir. L’Église du Québec et,
pour nous celle de Gatineau, nous pose maintenant la question du tournant
missionnaire pour répondre à l’appel de Jésus : « Venez à ma suite ». Viendrons-nous ?
André Picard

Nouvelles de la paroisse
Semaine de la fête patronale paroissiale ND de l’Eau Vive
du 3 au 12 février 2018
- Le samedi 3 février 10h30 à SPC :
MATINÉE DE RESSOURCEMENT SUR LA LETTRE PASTORALE DE NOTRE
ÉVÊQUE
Tous les paroissiens-nes sont vivement invités à une matinée de ressourcement le samedi 3 février à 10h30 au sous-sol de l'église Saint-Pierre Chanel.
Le rencontre portera sur la lettre pastorale de notre évêque "Le tournant missionnaire dans le diocèse de Gatineau". Les membres des comités de fabrique, de liturgie, des ÉLAP, du comité pastoral de la santé, les catéchètes, les
personnes impliquées à la St Vincent de Paul, au Comité-Partage et tous les
paroisssiens-nes... sont également conviés à cette rencontre très importante.
- Le samedi 3 février à 20h à NDG :
Concert de musique classique avec le Quatuor Despax.
- Le lundi 5 février à 19h à SPC :
UNE MESSE AVEC VÊPRES
L'Église a une longue tradition qui consiste à célébrer la liturgie des heures à
l'intérieur de l'eucharistie. À l'occasion de la semaine patronale paroissiale,
nous revisiterons cette belle tradition en priant les vêpres à l'intérieur de
l'eucharistie le lundi 5 février à 19h à l'église St-Pierre Chanel.

Nouvelles de la paroisse

Nouvelles de la paroisse (suite)

- Le mercredi 7 février : Journée paroissiale de la Bonté. Nous sommes
invités individuellement ou en groupe à poser un geste d’amour, de solidarité
en faveur d’une personne malade ou dans le besoin (en mémoire de Marie
visitant sa cousine Élisabeth).
- Le jeudi 8 février 19h à NDG :
SOIRÉE MARIALE
Marie est la patronne de la notre paroisse. Alors que nous célébrons la fête
patronale, nous lui dédions une soirée haute en couleur et riche en
espérance. La soirée mariale aura lieu le jeudi 8 février à 19h à l'église Notre
-Dame de la Guadeloupe. Elle durera environ une heure. Ce sera une soirée
à la fois de prière, musicale et axée sur la Parole de Dieu. Nous suivrons pas
à pas la vierge Marie (la fille de Nazareth) dans les évangiles, depuis l'Annonciation jusqu'à la Résurrection du Christ. Venez nombreux, nombreuses
à ce moment de prière avec la mère du Christ. La soirée sera animée par
Rodhain Kasuba et accompagnée par nos trois chorales.
- Le samedi 10 février à 19h à NDG
SOIRÉE CULTURELLE : CONCERT DE TANGO
Dans le cadre du 10e anniversaire de la notre paroisse Notre-Dame de l'Eau
Vive, nous accueillons le groupe musical Quintette de Tango nuevo
Noteño qui jouera la musique inspirée de l'Argentine, pays du pape François. Le concert aura lieu le samedi 10 février à 19h à l'église Notre-Dame de
la Guadeloupe. À l'avant-première: Katia Andraos et Marguerite Clem. L'entrée est gratuite. Nous vous y attendons en grand nombre.
- Le dimanche 11 février
IMPORTANT - IMPORTANT
En raison de la messe de la fête patronale le 11 février à 11h à l'église SaintPierre Chanel, il n'y aura exceptionnellement pas de messe à 11h à l'église
Notre-Dame de la Guadeloupe le 11 février. Tous les paroissiens-nes sont
conviés à la messe de 11h à Saint-Pierre Chanel. C'est la fête du dixième
anniversaire de notre paroisse. À cette occasion, chacun, chacune de nous
est invité à apporter un plat pour le goûter partage qui suivra immédiatement
la célébration. En revanche, les messes de samedi 10 février à 16h et celle
de dimanche 11 février 9h30 auront bel et bien lieu avec onction des
malades.
MESSE PATRONALE PAROISSIALE
La messe pour souligner la fête patronale de notre paroisse et le dixième
anniversaire aura lieu le dimanche 11 février à 11h en l'église St-Pierre
Chanel. Pendant cette messe, il y aura également onction des malades. La
messe sera suivie d'un brunch partage. À cet effet, on demande à tous les
paroissiennes à apporter un mets. Nous fraterniserons autour de ce repas.
HORAIRE DES MESSE LE 10-11 FÉVRIER
Samedi 10 février à 16h à N-D Guadeloupe (avec onction des malades)
Dimanche 11 février à 9h30 à N-D Guadeloupe (avec onction des malades
Dimanche 11 février à 11h à N-D Guadeloupe : PAS DE MESSE
Dimanche 11 février à 11h à SP Chanel (messe patronale avec onction des
malades et brunch partage à la fin)
Dimanche 11 février à 16h au Plateau : messe avec onction des malades.
Prochaines rencontres des comités
Liturgie SPC : 1er février
Equipe pastorale paroissiale: 5 février

Liturgie NDG : 5 février
Élap SPC : 7 février

Groupe de prière
Tous les vendredis à partir de 19h à l’église Saint-Pierre-Chanel, se tient un
groupe de prière, rassemblant des paroissiens, hommes et femmes, qui prient
autour de la Parole de Dieu. « Là où deux ou trois sont assemblés en mon
nom, dit Jésus, je suis au milieu d’eux. » Cette cellule de prière permet de
vivre et de partager la foi dans un cadre accessible, fraternel et ouvert. Viens
boire à la source de la Vie, viens passer un moment d’intimité avec le Seigneur.
Fête de la communauté catholique du Plateau
ce dimanche 28 janvier 2018
Inscrivez durablement dans votre calendrier la date de la prochaine fête de la
communauté catholique du Plateau : le dimanche 28 janvier 2018. Ce sera le
traditionnel « repas-partage ». Un spectacle de talents suivra. Préparez-vous,
et venez agrémenter cette magnifique soirée avec votre talent : un chant, une
danse, un poème, un humour, une blague... Venez passer un moment agréable. Les paroissiennes et paroissiens de Notre-Dame-de l’Eau Vive sont tous
et toutes les bienvenus à cette belle soirée haute en couleurs et en saveurs.
Merci de votre participation!
Pour tout contact : catho.plateau@gmail.com ou au secrétariat de la paroisse : 819 777 0553.
Une parole du Pape François
Vous trouverez à l’adresse ci-dessous un extrait d’une homélie du Pape François sur le bonheur, paroles qui sauront certainement vous rejoindre. Bonne
lecture!
https://hozana.org/publication/15372-discours-du-pape-francois---magnifique-a
-lire-et-a-relire
Faisons connaître notre page Facebook
Chers paroissiens-nes, nous avons la joie de vous annoncer que notre paroisse a une nouvelle page facebook (Notre-Dame Eau Vive). Merci d'en devenir un-e ami-e et de la faire connaître dans votre entourage. Visitons-la et
contribuons à lui donner vie.
Boîtes d’enveloppes :
Les boîtes d’enveloppes 2018 sont disponibles dans chacune des communautés.
Saint-Vincent de Paul
La Saint-Vincent de Paul vous invite à apporter des casseaux d’œufs vides !

Préparation aux sacrements
Catéchètes pour les sacrements de pardon et eucharistie
Marie-Chantale Fortin, Lindsay Colas, Jeanne Anani, Ariane Gaboriaud, Claire Lamarre, Sandrine Berdix, Ambroisine Bah, Huguette Vermette, Stéphane
Brisson, Sylvie Richard, Nathalie Chan Kane, Marie-Françoise Potvin, Rose
Ndour.
Catéchètes pour le sacrement de confirmation
Judith Binette, Étienne Boulrice, André Picard, S. Marie-Claire Régimbald,
Jean-Claude Vigneault.

