Célébrations et Intentions
Samedi 24 mars 2018— dimanche des rameaux
NDG

16 h 00

Thomas Habimana - Sa sœur Anastasie Habimana
Gérard Bléoo - Son épouse et ses enfants
Ovila Gobeil - Son épouse Anita

26 mars 2018—Dimanche des rameaux
NDG

09 h 30

Pour les paroissiens - Le pasteur

NDG

11 h 00

François-Xavier Morin - Sylvie Morin et Jean-Marc Gauthier
Charles St-Arnaud - Ginette St-Arnaud et Yvan La Haye
Maurice Durocher - Marcelle Roy
Yvon Verner - Roger et Claire Charette

SPC

11 h 00

Anna S. Marty - Ginette Drouin

PLA

16 h 00

Louise Dumouchel - Parents et amis

26 mars 2018— lundi saint
NDG

11 h 00

Adoration

SPC

19 h 00

Pour les âmes du purgatoire

27 mars 2018— mardi saint
SPC

19 h 00

Jacqueline Metivier - Parents et amis

28 mars 2018— mercredi saint
NDG

11 h 00

Pas de messe

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

29 mars 2018—jeudi saint
NDG

19 h 00

Gisèle Sabourin - Parents et amis

30 mars 2018—vendredi saint
NDG

15 h 00

Thérèse Mathieu - Parents et amis

SPC

15 h 00

Ovila Gobeil - Parents et amis

31 mars 2018— samedi saint
NDG

20 h 00

Jacqueline et Émile Le Blanc - Leur fille Claire

1er avril 2018— Dimanche de Pâques
NDG

09 h 30

Pour les paroissiens - Le pasteur

11 h 00

Cécile Desormeaux Leroux (10e ann.) - Sa fille Julie et Éric
Fernand La Haye - Ginette St-Arnaud et Yvan La Haye
Amah Madeleine - Sa fille et la famille

SPC

11 h 00

Fernande Joanisse - Sa fille Ginette

PLA

16 h 00

Pierre Garceau - 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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Du 25 mars au 1er avril 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...
Hosanah !
Hosanah, bénis sois-tu Seigneur,
On t’acclame comme David
revenant victorieux de la bataille.
Hosanah, tu entre vainqueur
dans Jérusalem, ta cité.
Hosanah, tu entres dans les coeurs,
ta demeure.
Tu immoles la Pâque avec tes amis.
« Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps »,
« Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang ».
Tu passes de l’agneau immolée à son corps,
l’Agneau de Dieu présenté par Jean le Baptiste.
Tu passes d’une alliance ancienne à une Nouvelle Alliance.
Crucifie-le !
Agneau de Dieu, tu es immolé
du sang et de l’eau coulent de ton côté.
Tout est accompli !
« Inclinant la tête, tu remets l’esprit ».
La Nouvelle Alliance est scellée
pour la multitude,
en rémission des péchés.
« Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis ».
Jésus, tu entres, triomphant, dans le Paradis.
Victoire, tu régneras,
Ô Croix, tu nous sauveras
Jésus est vivant,
Il entre, victorieux, dans l’histoire.
André Picard

Nouvelles de la paroisse
Fête de reconnaissance – Samedi 7 avril 2018
L'équipe pastorale et le Conseil de Fabrique de la pa-roisse NotreDame de l'Eau Vive invitent toutes les personnes (incluant les enfants et les
adolescents) engagées dans les différents comités et services de notre communauté, ainsi que leurs conjoints et conjointes, à une fête de reconnaissance le samedi 7 avril 2018. Cette fête débutera avec la messe de 16 h 00 à
l'église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe et se poursuivra autour d'une rencontre vin et fromage à compter de 17 h 00 dans la salle Louis Corbeil au soussol de l'église. Des breuvages non alcoolisés seront aussi dispo-nibles.
Afin de pouvoir planifier cette fête, le comité organisateur aimerait avoir
les noms des personnes intéressées au plus tard le lundi 26 mars. SVP donner votre réponse à la personne responsable du comité ou groupe dont vous
faites partie ou encore au secrétariat de la paroisse.
Nous vous attendons en grand nombre!
Rodhain Kasuba Malu

André Picard

André Guay

Nouvelles de la paroisse

Nouvelles de la paroisse (suite)

Merci pour votre généreux soutien au Carême de partage 2018 !
Développement et Paix – Caritas Canada vous remercie pour le don que
vous avez fait dans le cadre du Carême de partage. Grâce à votre générosité,
les dons recueillis dans notre paroisse serviront à soutenir des actions de nos
sœurs et frères en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Si
vous n’avez pas eu l’occasion de verser votre don, il est toujours possible de le
faire. Vous pouvez déposer votre enveloppe de don Carême de partage lors
d’une collecte au temps de l’offertoire ou faire un don en ligne à devp.org/
donnez. Nous vous remercions de porter dans votre prière celles et ceux qui
travaillent à bâtir un monde de paix et de justice.

Marche du pardon extérieure
La paroisse vous invite à la marche du pardon du vendredi saint, le 30
mars. Le départ de la marche se fera de l’église SPC à 14 h jusqu’à l’église
NDG. La marche sera suivie de l’office du vendredi saint à 15 h à NDG et à
SPC. Venez participer en grand nombre et dites-le à vos amis, vos enfants,
vos voisins etc. Nous vous attendons pour prier et marcher en solidarité avec
les groupes soutenus par Développement et Paix. Afin d’assurer la sécurité
de tous, nous serons escortés par la police de Gatineau. En cas de pluie importante, la marche sera annulée.

Cinq ans déjà avec le pape François
Le 13 mars dernier était le cinquième anniversaire de l’élection du pape
François. Ce dernier bénéficie toujours d’une immense confiance des catholiques. Son message, en particulier, son appel à redécouvrir la joie de
l’Évangile et son invitation à aller dans les périphéries de l’Église, nous parlent,
quelles que soient nos origines et nos situations. En choisissant de se placer
sous le signe de François d’Assise, l’évêque de Rome, qui nous rappelle sans
cesse que « la vie a un sens si chacun la met au service des autres »,
représente encore un élan nouveau pour le monde et pour l’Église. Dans ses
paroles, dans ses gestes et dans le choix d’une vie dépouillée, il nous amène à
revisiter la figure de François d’Assise qui, non seulement a renouvelé le rapport à Dieu, aux autres et à la création, mais a également fait faire à
l’Église des pas infiniment grands à partir des gestes infiniment petits. Continuons à porter le pape François dans notre prière et à lui témoigner de notre
soutien et affection.
Comment vivre la Semaine sainte ?
Avec la Semaine sainte, l’Église entre au cœur du mystère de la foi chrétienne. Au centre de la Semaine sainte, les chrétiens célèbrent le Triduum pascal (Jeudi, vendredi et Samedi saint). Le premier jour du Triduum pascal commence le jeudi soir et comprend toute la journée du vendredi jusqu'à la mise au
tombeau. Le deuxième, jour du Tombeau, commence donc vendredi soir et se
prolonge jusqu'à la vigile pascale, samedi soir. Enfin, le troisième jour, jour de
la résurrection, commence dans la nuit du samedi au dimanche et comprend
tout le dimanche.
Le jeudi soir, les chrétiens célèbrent la Cène, c'est à dire le dernier repas
que Jésus a pris avec ses disciples. Nous commémorons l’institution de
l'Eucharistie: "Vous ferez cela en mémoire de moi". Ce même soir, il lave les
pieds de ses disciples, signifiant ainsi que les chrétiens doivent vivre dans la
charité et le service : "c'est un exemple que je vous donne".
Le vendredi, nous assistons à la célébration pendant laquelle nous
faisons mémoire de la mort du Christ en laquelle nous voyons le salut du
monde. C'est un jour de recueillement et de prière où les chrétiens sont invités
à participer au chemin de croix ou à une marche de pardon.
Le samedi saint, il ne se passe rien. C'est le grand silence du tombeau. Il
n'y a aucune célébration. Le Samedi soir, c'est la Vigile pascale... durant
laquelle les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ. C'est une grande célébration durant laquelle nous lisons les textes de la Bible qui retracent l'histoire
de l'Alliance de Dieu avec les hommes. C'est aussi durant cette nuit que seront
célébrés les baptêmes des catéchumènes de notre paroisse. Bonne Semaine
sainte !
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.

Quête du Vendredi Saint
Chaque année, lors de la célébration du Vendredi Saint, les catholiques
du monde entier sont invités à soutenir financièrement les chrétiens de Terre
Sainte. Les sommes recueillies sont ensuite remises à la Custodie de Terre
Sainte. Elles servent à l’entretien des basiliques et des églises situées sur les
lieux de pèlerinage et contribuent aussi au fonctionnement des écoles et autres institutions de formation de Terre Sainte.
Alors même que la région du Moyen-Orient est soumise à des tensions
de toutes sortes, les catholiques ont le devoir de préserver les lieux où la foi
chrétienne a pris racine et d’où sont partis il y a 2000 ans ceux qui ont annoncé la Bonne Nouvelle du salut de Jésus-Christ. À l’avance, nous vous remer-

Horaire des jours saints
Jeudi saint

19 h 00

NDG

Cène du Seigneur

Vendredi saint

14 h 00

Départ de SPC

Marche du pardon

15 h 00

SPC

La Passion du Seigneur

15 h 00

NDG

La Passion du Seigneur

Samedi saint

20 h 00

NDG

Veillée pascale

Dimanche de Pâques

horaire habituel de dimanche

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.
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.

