Célébrations et Intentions
Samedi 10 mars 2018—4e dimanche du Carême
NDG

16 h 00

Faveur obtenue - Intentions personnelles
Françoise Bergeron - Diane St-Laurent
Julie Viau - Suzanne et Guy Côté

Dimanche 11 mars 2018—4e dimanche du Carême
NDG

09 h 30

Pour les paroissiens - Le pasteur

NDG

11 h 00

Jean Gravel - Marie, Christine et Tania
Lucien Charbonneau (23e ann.) - Les enfants
Carmelle Olivier - Michel et Claire Olivier

SPC

11 h 00

Roger Duguay - Les enfants

PLA

16 h 00

Ovila Gobeil - Parents et amis

lundi 12 mars 2018— férie
NDG

11 h 00

Adoration

SPC

19 h 00

Pour les âmes du purgatoire

mardi 13 mars 2018— férie
SPC

19 h 00

Julie Viau - Parents et amis

mercredi 14 mars 2018— férie
NDG

11 h 00

Thérèse Guillot - Parents et amis

jeudi 15 mars 2018—férie
NDG

11 h 00

Yvon Picard - Parents et amis

vendredi 16 mars 2018—férie
NDG

11 h 00

Jacqueline Rolland - 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

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

samedi 17 mars 2018— 5e dimanche du Carême B
NDG

16 h 00

Julie Viau - Suzanne, Louise,Pauline et Suzanne (Golf)
Eleuthere Yoland Savard - son épouse
Thomas Habimana - Sa soeur Anastasie Habimana

Dimanche 18 mars 2018— 5e dimanche du Carême B
NDG

09 h 30

Pour les paroissiens - Le pasteur

11 h 00

Parents défunts - Suzanne et Richard Veilleux
Cécile Rouleau - Michel et Claire Olivier
Denis Forgette (12 e ann.) - Denise et la famille

SPC

11 h 00

Rollande Chénier - Sa soeur Huguette

PLA

16 h 00

Ovila Gobeil - 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 10 - A. Picard

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

Du 10 mars au 18 mars 2018
DES FEMMES ET DES HOMMES AU SERVICE DE L’ÉVANGILE
Équipe pastorale paroissiale
Rodhain Kasuba Malu,
André Picard (prêtres);
René Laprise (diacre p.);
Gérald Baril, Claire Lamarre,
sco.

Équipe locale d’animation
pastorale Plateau
Laura Dutto, Karine Andraos, Vonette Augustin,
Micheline Cormier, Teresa
Duénez,Justine Evouna,
Jocelyn Gaudreault, Nicolas Gilbert, Piere Hugues,
Conseil de fabrique
André Guay (président); Lise René Laprise, Victorine
Nadon (v-présidente), Michel Sikati, Laurent Tixador
Joanis (trésorier), Robert
Équipe locale d’animation
Normand, Jean-Claude
pastorale SPC
Landry, Josée Portugais,
Louis Duhamel, Nick ÉveilJean Aubé
lard, Marcel Gélinas, Claire
Le Blanc, Lyse Nadon, Luc
Comité de liturgie NDG
Parent.
Marie Boulay, (présidente)
Jacinthe Guimond, Judith
Binette, Monique Renaud,
Colette Rioux, Raymonde
Tremblay, Michel Careau

Développement et Paix
Carmen St-Gelais, Laetitia
Diallo, Sandrine Berdix,
Pauline Akakpo

Comité de liturgie SPC
Claire Le Blanc, (présidente), Chantale Duguay,
Lise Duguay, Jeannine
Gagnon, Monique Gauvreau, Anne-Marie Noël

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 (StRaymond-de-Penyafort,
NDG et Plateau) : dépannage alimentaire, tél:
819 770 2364.
Comité Partage (StPierre Chanel) : dépannage alimentaire, tél::
819 776 3030.
Bibliothèque SPC:
Ginette Drouin, Mireille
Chartier, Yolande
Lévesque, Marie-France
Sauvageau

Viens boire à la source...
FACE À LA CROIX, FACE À L’AMOUR
J’aime bien ce thème offert par la revue Vie liturgique pour le 4e dimanche du Carême : Face à la croix, face à l’amour. Nous oublions parfois que la croix et l’amour sont intimement liés dans l’histoire du salut de
l’humanité. Le salut nous a été donné parce que Jésus a librement accepté de passer par la croix. Et pourquoi il a accepté? Il aimait Dieu d’un
amour plus grand que tout.
Il y a des personnes qui disent qu’il est vain de se pencher sur la
croix puisque nous sommes sauvés. Pourquoi parler de la souffrance
quand le Christ est ressuscité? Il y en a d’autres qui se complaisent à
rester le dolorisme. En ne voyant notre passage sur terre, que comme un
long purgatoire avant la vie éternelle. Notre foi se nourrit de la croix et de
la résurrection. C’est bien simple, pour que le Christ ressuscite, il a fallu
qu’il accepte de passer par un chemin de souffrance. Et si nous voulons
effacer cette souffrance, nous enlevons toute la puissance d’amour que
sa résurrection a fait jaillir dans notre monde.
Nous avons tous vécu des épreuves dans notre vie qui nous ont fait
grandir, qui nous ont révélé une force intérieure que nous n’aurions jamais devinée. Nous changeons à travers les peines et les joies au fil de
notre vie. Nous pouvons reconnaître que sans ce chemin que nous
n’avons pas choisi, une vie nouvelle s’est ouverte devant nous. Cette reconnaissance du chemin avec tous les évènements vécus nous permet
de grandir personnellement et en Dieu.
S’il en est ainsi de notre histoire, comment pourrait-il en être autrement de cette grande histoire de Dieu avec son peuple? La croix et
l’amour ne peuvent s’envisager l’une sans l’autre. Ce serait nier l’amour
profond qui unit le Père et le Fils. Ce serait nier que pour répondre à
l’amour de son Père, Jésus s’est offert consciemment et amoureusement
dans un abîme de souffrance pour que nous ayons la vie, la vie en Dieu.
Dans l’ombre de nos propres croix, Dieu est là pour nous rappeler
que nous sommes aimés d’un amour sans bornes. Il est là pour nous
relever quand l’ombre s’éclaircit et il est la lumière qui transforme radicalement la vie de ses enfants.
Ne perdons pas de vue la croix. Grâce à elle, le soleil du ressuscité illumine notre vie.
Suzie Arsenault

Nouvelles de la paroisse
Développement et Paix :
Semaine 11 - 18 mars
Nous vous présentons aujourd’hui un partenaire de Développement et Paix au Pérou : l’institut Bartolomé de Las Casas. À
son école de leadership Hugo Echegaray
les étudiantes et étudiants renforcent leur
capacité de dialogue, de consensus, de participation et de consultation afin d’exercer
dans leurs communautés un leadership citoyen qui soit éthique et responsable.

Nouvelles de la paroisse
Le dimanche prochain 18 mars : collecte de Développement et Paix
La collecte du Dimanche de la solidarité sera célébrée dans toutes les
paroisses du Canada le dimanche prochain 18 mars. C’est à ce moment
qu’aura lieu la collecte Carême de partage. Nous ferons alors appel à votre
générosité afin d’appuyer nos sœurs et nos frères dans les pays du Sud qui
se battent chaque jour pour la paix, la dignité humaine et la justice sociale.
Vous recevrez des enveloppements aujourd’hui après la messe ; il vous suffit de les ramener le dimanche prochain.
Le deuxième scrutin à Saint-Pierre Chanel
Le temps inauguré par l’appel decisif des catéchumènes, célébré
dimanche il y a deux semaines à la cathédrale, coïncide habituellement
avec le Carême. Il est consacré à une préparation intense, qui tient plus
de la retraite spirituelle que de la catéchèse. Nos huit catéchumènes,
donc, unis à la communauté locale, se préparent aux fêtes pascales et à
l’initiation sacramentelle. Aujourd’hui, leur est offert le deuxième scrutin (à
Saint-Pierre Chanel) une occasion pour eux de « scruter » leur cœur et
leur intelligence, de les fortifier contre les tentations, convertir leurs intentions, stimuler leurs volontés, afin qu’ils s’attachent plus profondément au
Christ et poursuivent leurs efforts pour aimer Dieu (R.I.C.A., pp 97 et 99).
Le troisième, le 18 mars au Plateau.
Accompagnons-les de notre prière et laissons-nous inspirer par leur
cheminement.

Célébration communautaire du sacrement du pardon :
dimanche 18 mars à 14h à NDG
Dans notre marche vers Pâques, nous sommes invités à vivre la célébration communautaire du pardon avec absolution individuelle dimanche
La soupe de Développement et Paix : 18 mars
Dans le cadre du Carême de partage, l’équipe paroissiale de Développement et Paix nous invite à une soirée fraternelle autour de délicieuses
soupes de l’amitié et de quelques invités qui nous parleront de leur implication en matière de solidarité. La soirée aura lieu le dimanche 18 mars immédiatement après la messe de 16h au centre catholique du Plateau.
Prier le Chemin de croix :
le vendredi 16 mars à 18 h30 à l’église ND Guadeloupe
Notre paroisse organise durant ce carême un chemin de croix le vendredi
16 mars à 18h30 en l’église Notre-Dame de la Guadeloupe. La prière du
Chemin de Croix est une méditation sur l’Amour de Dieu qui va jusqu’au
bout, jusqu’à la mort. « C’est à la Croix que Jésus assume une fois pour
toutes l’échec et le mal et qu’il les transcende. C’est là que se manifeste
son amour insondable», dit le pape François. Venez nombreux, nombreuses, suivons le Christ dans sa Passion car il nous introduit magnifiquement
dans la contemplation du mystère de notre Salut.
Saint-Vincent de Paul
La Saint-Vincent de Paul vous invite à apporter des casseaux d’œufs vides !

Nouvelles de la paroisse (suite)
Pardon-eucharistie
Les familles accompagnant un enfant, une jeune dans le cheminement
de l’eucharistie ont repris la deuxième partie de leur démarche qui les mènera
à la célébration et à la réception pour la première fois du sacrement de
l’eucharistie. Merci de les porter dans notre prière.
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.
Prochaines renocntres des comités
Élap SPC
Fabrique

7 mars
19 mars

Liturgie SPC

22 mars

Quoi faire avec nos vieux rameaux ?
Nous rappelons aux paroissiens et paroissiennes qui souhaitent disposer de leurs vieux rameaux qu'ils/elles peuvent les apporter à la Paroisse ou
les laisser au Secrétariat. Michel Careau du Conseil de Liturgie de NDEV se
fera un devoir de les remettre au responsable des incinérations pour qu'ils
soient brûlés avec tout le respect qu'ils méritent aux Jardins du Souvenir, une
Maison funéraire et responsable de huit cimetières de notre région, un organisme relevant de l'évêque de notre Diocèse.
Besoin d’un ordinateur pour projeter les chants à la messe
Notre paroisse a grandement besoin d’un ordinateur neuf ou d’occasion (qui peut encore servir), pour être utilisé à projeter les chants lors des
messes à l’église Saint-Pierre-Chanel. L’ordinateur que nous utilisions étant
défaillant, nous avons un besoin urgent d’un autre ordinateur. Si vous voulez
faire don d’un ordinateur, merci de contacter le secrétariat de la paroisse au
819 777 0553. La paroisse vous remercie à l’avance pour votre générosité.
La paroisse recherche un nouveau concierge
La fabrique a le regret de vous annoncer que notre concierge, Michel
Légaré, doit laisser son emploi pour des raisons de santé. Nous remercions
chaleureusement Michel pour l’excellent travail qu’il accomplit depuis plus de
quatre ans à NDEV.
La fabrique recherche donc un concierge à temps plein, 35 heures/
semaine, heures variables. Plus de détails seront donnés aux personnes
intéressées. Veuillez, s’il vous plaît, vous adresser au secrétariat de la paroisse – 819-777-0553 poste 0.

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.

