Nouvelles de la paroisse et du diocèse
« Si un curé veut encore avoir des brebis, il doit aller les chercher ».
Je me permet de reproduire ici un entretien du P. Yves Le Saux à quelques
jours d’un colloque organisé à Rome sur « Paroisses et nouvelle évangélisation». Voici ce qu’il dit :
« Je pense que la paroisse reste et restera le lieu majeur et privilégié de la
vie de l’Église. Par nature, la paroisse est le lieu où se rassemble la communauté chrétienne. Elle a pour vocation d'accueillir tous les chrétiens autour de l'Eucharistie, autour du Christ, entre autre à travers le ministère du
curé. La paroisse est le lieu où tout chrétien, tout baptisé, quelle que soit sa
sensibilité, son charisme propre, va pouvoir vivre et être intégré à la vie ecclésiale.
Cela dit, le modèle de la paroisse où le curé est là, au milieu de sa communauté, et disponible à toutes les personnes qui viennent, n'est plus suffisant. Si un curé veut encore avoir des brebis, il doit aller les chercher.
Aujourd'hui, la paroisse doit se comprendre comme « territoire missionnaire
». Il me semble que parfois il faudrait adjoindre au terme paroisse, celui de
« territoire missionnaire » pour que le prêtre et les chrétiens qui vivent dans
un lieu précis puissent entrer dans une dynamique d'annonce de l’Évangile.
Il est clair que la première exigence de la charge de la mission ne doit pas
reposer sur un homme seul. Il me semble qu'aujourd'hui, la charge de la
paroisse ne doit pas être confiée à un homme seul, mais à une équipe de
prêtres qui ont une exigence de vie communautaire et qui soient préparés à
travailler ensemble à la mission.
Mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, un curé doit être entouré de baptisés qui partagent avec lui le même élan missionnaire. Le prêtre qui se
sent seul doit d'abord avoir l'objectif de s'entourer de personnes qui,
non seulement évangélisent avec lui, mais prient avec lui, réfléchissent avec lui, ont une vie chrétienne avec lui. »

Jean-Charles

St-Vincent de Paul : Communauté St-Raymond : 819-777-5987
Communauté Notre-Dame-de-la-Guadeloupe : 819-770-2364
Comité Partage :
St-Pierre-Chanel : 819-776-3030

BAPTÊME

CONFIRMATION

Préparation obligatoire pour les parents.
Cette préparation peut commencer pendant
la grossesse. Préparation spéciale pour les
adultes et enfants d’âge scolaire.
Inscription: 4 mois avant le baptême.
Frais de matériel: 35 $

16 ans ou plus. Préparation obligatoire de
octobre à juin.
Inscription: en tout temps - extrait de baptême requis, (récent de 6 mois).
Frais de matériel: 45 $

PREMIER PARDON– COMMUNION

MARIAGE

Préparation obligatoire de septembre à mai.
Avoir 9 ans ou être en 3e année au début de
la préparation.
Inscription: en tout temps - extrait de baptême requis.
Frais de matériel: 45 $

Préparation obligatoire. Extrait de baptême
et de confirmation récent requis.
Inscription: 12 mois avant le mariage. Dépôt non remboursable de 75$ lors de l’inscription.

POUR INSCRIPTION, COMMUNIQUEZ AVEC LE SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE.

MALADES

RECOMMENÇANTS

Pour visite ou communion, communiquez
avec le secrétariat.

En chemin pour reprendre la pratique de sa
foi… un service offert par l’église de Gatineau. Contacter S. Alice Labrie: 771-8391.

Nouvelles de la paroisse et du diocèse

J’y crois – Je donne
L’équipe de Développement et Paix de la paroisse vous invite à vivre de
façon spéciale la campagne Carême de partage qui débute le 6 février.
Plusieurs outils sont à votre disposition pour vous aider à poser un geste de
solidarité. Procurez-vous le calendrier Style de vie pour vivre au quotidien
le Carême de partage ou encore le Magazine de la campagne. Le 9 mars,
ce sera le dimanche de la collecte annuelle. Au cours des prochaines semaines, le matériel sera disponible dans chacune des communautés locales. Enfin, le reportage vidéo de la campagne à pour titre Après le tsunami: reconstruire nos villages, nos vies. Cet émouvant documentaire
jette un regard sur le travail de Développement et Paix à Banda Aceh, en
Indonésie, au lendemain du tsunami de 2004. www.devp.org

Prenez note que les quêtes qui sont comptabilisées pour
la paroisse de Notre-Dame de l’Eau Vive le sont pour toutes les communautés.
Cependant une fois par mois le détail de la quête sera
donné pour chacune des communautés.
Pour que cela puisse se faire nous avons besoin de bénévoles de chacune
des communautés pour entrer ces données sur ordinateur.
Pour de plus amples renseignements téléphoner à Thérèse à la paroisse
au numéro : 819-777-0553 poste 26.
Merci

Nouvelles de nos communautés
Communauté St-Raymond
35, boul. St-Raymond, Gatineau
ÉQUIPE LOCALE D’ANIMATION PASTORALE:

Animateur, Jules Larivière, S. Monique
Beauchemin, Marie Kateline Blain, Lyse Cléroux, Louis Forget, Françoise Guillot,
Denise St-Amand.
Sont retourné(e)s vers le Père
• Yvonne Philion, décédée le 8 janvier. Elle était veuve de Rodolphe Guévremont et la fille de Feu Bélanie Philion et de Feu Florida Dévost.
Juliette Lasalle, décédée le 13 janvier. Elle était veuve de Conrad Lavoie et la fille de Feu Arthur Lasalle et de Feu Laurencia Charron.
• Camille Brunet, décédé le 26 janvier. Il était veuf de Juliette Gauthier et le fils de
Feu Narcisse Brunet de Feu Sarah Lachaine.
• Nos sincères condoléances et l'assurance de nos prières aux familles éprouvées.

Nouvelles de nos communautés
Communauté Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
30, rue St-Onge, Gatineau
ÉQUIPE LOCALE D'ANIMATION PASTORALE

: Claudia Isabel, Michel Joanis, Huguette
Poulin, Berthe St-Pierre, Raymonde Tremblay, Nicole Vigneault, agente de
pastorale.
Sont retourné(e)s vers le Père
• Marguerite Léveillé, décédée le 18 décembre. Elle était veuve de Walter
W. Dulmage et la fille de Feu Alexandre Léveillé et de Feu Amarilda Béland.
• Louis Mc Cann, décédé le 25 décembre. Il était l'époux de Jeanne d'Arc
Brazeau et le fils de Feu John Mc Cann et de Feu Lévina Lesage.
• Cécile Denis, décédée le 1er janvier. Elle était veuve de Georges Poisson et
l'épouse de Paul Laberge et la fille de Feu Arthur Denis et de Feu Claire-Ida Dubé.

Pastorale de l’Eucharistie
Durant la semaine du 4 février, parents et enfants se réunissent à la maison pour
découvrir que : faire eucharistie c’est rendre grâce au Père avec Jésus « Eucharistie pour notre Dieu! Ton Amour est un bel oiseau, chanson de
pain, musique de vin. »
Jean Debruynne

Communauté Saint-Pierre-Chanel
17, rue des Groseilliers, Gatineau
ÉQUIPE LOCALE D’ANIMATION PASTORALE : Claudette

Carpentier (responsable),
Joanne Comeault (agente de pastorale), Nick Éveillard, Thérèse Gaudreault, Marcel
Gélinas, Lyse Nadon, Jean-Luc Racine, Leticia Sanchez, Pauline St-Onge.
Changement de no de téléphone
Veuillez prendre note que le
numéro de téléphone de
l’agente de pastorale n’est
plus en fonction. Pour rejoindre Joanne il faut signaler le
(819) 777-0553, poste 29. Merci.

Réunion du comité de liturgie
Veuillez noter que la prochaine rencontre, pour
préparer le temps du Carême, se tiendra le mercredi 13 février, à 19 h, au
Centre diocésain.

Rencontre de l’ÉLAP
La prochaine rencontre
de l’ÉLAP se tiendra le
mercredi 13 février
2008, à 19 h, dans la
salle Gilbert Travers. Le
nouveau président de
Fabrique, M. Robert
Normand, rencontrera les membres de
l’ÉLAP pour répondre à leurs questions
concernant la nouvelle paroisse. Aussi,
M. René Laprise, représentant de Développement et Paix dans notre communauté, sera présent pour proposer une
activité pour le Carême en lien avec
Développement et Paix.

Communauté Du Plateau
145 Boul. de l’Atmosphère, Gatineau
ÉQUIPE LOCALE D’ANIMATION PASTORALE :

Karine Andraos, animatrice, Manon
Gignac, Yves St-Germain, Michel Petiflo, Laura Dutto, Katia Andraos, Sylvia
Barbany, Gédéon Kafuku (prêtre).

Intentions de messes
DIMANCHE 3 février 4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SR 9h30
W Pierrette Clairoux - Parents et amis
W Pierrette Brisebois - Parents et amis
W Firmin Lemire - Parents et amis
NDG 11h00

W Messe pour les paroissiens - Le pasteur
W Simone et Émile Lebel 1 er Ann. - Enfants et petits

enfants .

W Mona Massé et Simone Lefebvre Waddell - Cairine et

Jim Waddell et la famille
SPC 11h00

W Élisabeth Larivée - Diane Bergevin
W Gustave Biron - Marielle Gervais
W Antoinette Bertrand Lavigne - Parents et amis

PLATEAU 16h00
LUNDI 4 février
NDG 16h00

W Anne-Marie Hamon - Parents et amis
W Âmes du Purgatoire - Un paroissien (ne)
W Lucille Nantel Tessier - Denise Bouvier
W Le repentir mondial - La famille Côté

SPC 19h00
MARDI 5 février
SPC 19h00

W Les Âmes du Purgatoire
W Lucille Brunette - Parents et amis
W Jean-Paul Cyr - Parents et amis
W Jean Belleau - Parents et amis

MERCREDI 6 février
SR 16h00

MERCREDI DES CENDRES
W Aux intentions de la Sainte Vierge - Rodolphe Rehel
W Gary Young - Parents et amis
W Horace et Marie-Claire Côté - Famille Côté

NDG 19h00

W Pauline et Émile Sabourin – Les enfants

JEUDI 7 février
NDG 19h00

W Monique Larivière - Les employés d’Hydro-Québec

SAMEDI 9 février
NDG 16h00
W Jacques Bonneau 6 e ann. - Famille Bonneau
DIMANCHE 10 février 1E DIMANCHE DU CARÊME
SR 9h30
W Claudia Thibault Deslauriers - Parents et amis
W Francine Poirier - Parents et amis
W Estelle Savage - Parents et amis

NDG 11h00

W Jean-Pierre Roy - Son épouse
W Henri St-Michel-Hugues, Éric, Yan, Hugo et Kim
W Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC 11h00

W Jeanne Faulkner De Serres - Guy De Serres
W Yves Désilets - Parents et amis
W Gustave Biron - Les employés Evenchick

PLATEAU 16h00

W Jonathan Trudel - Parents et amis

Quête régulière du 20 et 27 janvier
Dîme du 20 janvier et 27 janvier
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