Viens boire à la source…
Dimanche des rameaux
La méditation du père Pierre Duvillaret
Béni soit Celui qui vient!
Quel contraste aujourd’hui entre les deux évangiles de la célébration :
-Les foules t’acclament à ton entrée à Jérusalem : C’est le prophète Jésus!
Quelques jours plus tard, elles crient : Qu’on le crucifie!
-Tes disciples préparent ton entrée triomphale dans la ville…
Huit jours après, les disciples s’enfuient.
Faut-il gémir sur ces attitudes? N’en suis-je pas là, moi aussi? Oui, je suis de la
même pâte humaine, fragile… J’oublie si vite mes « bonnes résolutions »!
Mais la liturgie nous appelle à lever les yeux vers toi, Seigneur, non à nous plonger
dans notre misère. Le message d’aujourd’hui est une invitation à te contempler.
Dans chaque récit, tu nous dis ton amour, cet amour qui va jusqu’au bout. En organisant toi-même ton entrée à Jérusalem, tu veux conforter la foi de tes disciples, les
préparer à l’épreuve qui va les secouer durement… Tu nous donnes aussi le sens
de ta royauté : monté sur un ânon, tu n’es pas un roi de ce monde. Tu es un berger
comme le jeune David, ton ancêtre, le vrai berger qui veille sur ses brebis et donne
sa vie pour elles. Tu veux ramener au bercail de ton Père toutes les brebis dispersées. Cela, tu le montres tout au long de ta passion : tu appelles « Mon ami » Judas qui te trahit par un faux signe d’amitié; tu restes silencieux devant ceux qui t’insultent et te condamnent… comme une brebis conduite à l’abattoir (Is 53,7); Tu pardonnes et tu excuses tes bourreaux…
Voilà ta royauté : Aimer et servir jusqu’au bout, sauver à tout prix!
Par l’institution de l’Eucharistie, tu l’as déjà exprimé à tes disciples :
« Prenez et mangez : c’est mon corps livré pour vous!
Prenez et buvez : c’est mon sang répandu pour la multitude! »
Donne-nous, Seigneur, d’entendre ton appel!
Aide-nous à te suivre sur la route royale du don de soi.
Revue Signes d’Aujourd’hui no194, p.63

La messe du vendredi à 19h00 à Notre-Dame-de-la Guadeloupe est pour la cause de
la vie par le Mouvement en faveur de la Vie.
St-Vincent de Paul : Communauté St-Raymond : 819-777-5987
Communauté Notre-Dame-de-la-Guadeloupe : 819-770-2364
Communauté du Plateau : 819-777-5987
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
Baptêmes
Samedi le 15 mars 2008
à la paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive, église Notre-Dame-de-laGuadeloupe à 13h30
 Manolo Roy, fils de Hugo Roy et de Annie-Claude Leboeuf.
 Laure Foisy, fille de Dominique Foisy et de Kim Murray.
 Jeanne Latouche, fille de Christian Latouche et de Elizabeth LeBlanc.
Nous souhaitons la bienvenue à ces enfants dans la grande famille des enfants de
Dieu.
Horaire des messes pour la semaine sainte
HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE :
Dimanche des Rameaux , le 16, 19h, célébration du pardon à St-Pierre-Chanel
Jeudi saint, le 20, à 19h30, Office de la Cène du Seigneur, à Notre-Dame-de-laGuadeloupe et collation des ministères du lectorat et de l’acolytat à M. Jean-Paul
Tremblay. Présidé par Mgr Roger Ebacher
Vendredi saint, le 21 :
Quête commandée pour les lieux saints.
9h00, Prière du matin, à Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
15h00, Office de la Passion dans les trois églises
Samedi saint, le 22 :
9h00, prière du matin à Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
15h à 16h confessions à Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
20h00 Veillée pascale à Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
Quête Carême de partage : Merci!
En raison de la tempête de neige de la fin de semaine dernière, il est encore temps de verser votre don pour la collecte annuelle de Développement
et Paix. Le partage, c’est notre façon de vivre la justice et la solidarité.
Merci à l’avance de votre solidarité avec nos frères et sœurs du Sud.
J’y crois, Je donne.
Repas de la faim
Le 9 mars dernier, près de 20 personnes ont participé au repas de la faim organisé
dans le cadre du Carême de partage. Le témoignage de notre invité, Fidèle Banza
Mutombo de la République Démocratique du Congo, fut très apprécié et nous a
donné la chance de comprendre davantage l’importance de l’appui de Développement et Paix dans ce pays. Merci aux Filles d’Isabelle pour la bonne soupe.
Chemin de croix
Vous êtes invités à participer au Chemin de Croix médité dans les rues avoisinantes de l’église St-Raymond. Le départ se fait de l’église St-Raymond à 14 h 00 et
nous serons de retour pour la Célébration du Vendredi Saint à 13 h 00. Bienvenue à
tous et à toutes !
Veuillez prendre note que le secrétariat sera fermé le 21 et le 24 mars en
raison du congé pascal. Merci
De retour mardi 25 mars.

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.

Nous comptons encore sur votre bonté et votre bon goût pour fleurir notre église
lors de la célébration du dimanche de Pâques. Nous recevrons vos fleurs jusqu’au
jour de Pâques. Merci pour votre générosité !

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.

Pastorale de l’Eucharistie
Faisons mémoire de cette semaine
exceptionnellement « sainte » : chaque année, la liturgie propose aux
croyants de suivre pendant trois jours
les étapes qui ont mené progressivement Jésus à vivre la dernière étape
de sa vie terrestre. C’est le « triduum
pascal ».
En ce Jeudi saint, l’Église fait mémoire de ce dernier repas partagé avec
les disciples. En ce Vendredi saint,
nous faisons face au mystère de la
mort et de l’absence. C’est le temps
du recueillement et du silence. En
cette Veillée pascale, nous veillons
avec toute l’Église, Peuple en marche,
pour écouter la nouvelle qui ne cesse
de retentir : « Christ est ressuscité ! » .
(Signes d’Aujourd’hui, no194, p.65)

Dates à retenir
Dimanche des Rameaux : Samedi
15 mars messe de 16h et dimanche
16 mars messe de 11h : participation
des jeunes lors de la procession d’entrée avec les rameaux.
Jeudi saint 20 mars à 19h30 : événement paroissial à l’église NDG.
Vendredi saint 21 mars à 15h à
NDG.
Samedi saint 22 mars :
-à 09h à NDG prière du matin ;
-à 15h à NDG confessions (les
deux prêtres jusqu’à 16h) .
-à 20h Veillée pascale, évènement
paroissial à l’église NDG.
Dimanche de Pâques 23 mars messe de 11h à NDG

Communauté Saint-Pierre-Chanel
17, rue des Groseilliers, Gatineau
: Claudette Carpentier (responsable), Joanne
Comeault (agente de pastorale), Nick Éveillard, Thérèse Gaudreault, Marcel Gélinas, Lyse
Nadon, Jean-Luc Racine, Leticia Sanchez, Pauline St-Onge.
ÉQUIPE LOCALE D’ANIMATION PASTORALE

Bénévoles demandés
La campagne de la dîme approche et
nous devons, encore une fois, préparer
les 6000 enveloppes qui seront distribuées sur notre territoire. Si vous êtes
intéressé à nous donner un coup de
main, veuillez téléphoner à Alain Villeneuve, au 819 777-8809.

Adoration Jeudi saint
Cette année, il n’y aura qu’une seule célébration du Jeudi saint. Celle-ci aura lieu à
l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, à
19 h 30. Nous encourageons tous les
membres de notre communauté à assister
à cette célébration, ainsi qu’à l’adoration
eucharistique qui suivra immédiatement la
messe. Veuillez noter qu’il n’y aura donc
Célébration du pardon avec absolu- pas d’adoration à l’église St-Pierre-Chanel
tion individuelle, ce dimanche à 19 h. .
le Jeudi saint.
Co-voiturage pour les célébrations des jours saints
Vous aimeriez participer aux célébrations du Jeudi saint et de la Veillée pascale
mais n’avez pas un moyen de vous rendre? Veuillez téléphoner à Thérèse au bureau de la paroisse et nous nous ferons un plaisir de vous organiser du transport.

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, Sylvie Richard, Gédéon
Kafuku (prêtre).

Au Plateau, les jeunes sont au coeur de la fête! Viens prier, chanter, jouer de la
musique et rencontrer de nouveaux amis... Nous t'y attendons à bras ouverts, tous
les dimanches, à 16h! Pour plus de renseignements, communique avec Karine, au
819-778-0227, ou avec Laura, au 819-772-0945.

Intentions de messes
DIMANCHE 16 MARS DIMANCHE DES RAMEAUX
SR 9h30
 Rémi Savaria - Parents et amis
 L’abbé André Gagné - Gabrielle M. Sayant
e
 Gilberte Gauthier Duguay 2 ann. - Son époux Yvan et
les enfants
NDG 11h00
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Normand Saey - Parents et amis
 Gervais Caron - Son épouse et ses enfants
SPC 11h00

 Martial Lafrenière - Parents et amis
 Éric Caroll - So épouse
 Noëlla Beaudoin Noël - Parents et amis

PLATEAU 16h00
LUNDI 17 MARS
NDG 16h00

 Roland Guay - Conseil de la Fabrique N-D de l’Eau

Vive
LUNDI SAINT
 Juliette Proulx Cousineau - Parents et amis
 Jean-Louis Maisonneuve - Parents et amis
 Béatrice Boucher - La famille Boucher

SPC 19h00
MARDI 18 MARS
SPC 19h00

 Les Âmes du Purgatoire

MARDI SAINT
 Yves Simard - Parents et amis
 Claude Gougeon - Parents et amis
 En action de grâces - La famille Forest
MERCREDI 19 MARS MERCREDI SAINT
Cathédrale 19h30
 Messe Chrismale à la cathédrale St-Joseph
St-Joseph
JEUDI 20 MARS
JEUDI SAINT
NDG 19h00
 Lucille Blondin - Parents et amis
VENDREDI 21 MARS VENDREDI SAINT
SR 15h00
 Office de la Passion
NDG 15h00
SPC 15h00
SAMEDI 22 MARS
NDG 20h00

 Office de la Passion
 Office de la Passion

SAMEDI SAINT
 D’Arcy Audet - Parents et amis

DIMANCHE 23 MARS DIMANCHE DE PÂQUES
e
SR 9h30
 Paul Bélanger 27 ann. - Son épouse Claire
 Adeline St-Juste - Comité St-Vincent de Paul
 St-Raymond
 Yvette Binet - Sa sœur Gertrude Binet
NDG 11h00
 Jean-Pierre Roy - Son épouse
e
 Marcel Brunette 3 ann. - Son épouse Denise
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
SPC 11h00
 Yvette Racine Charron - Lucie Racine Cloutier
 Jacques Miville-Deschênes.-. Claire Olivier, Ginette
Drouin et les confirmands
 Familles Thibault et McMartin - Famille de Madeleine
PLATEAU 16h00

 Jeanne Faulkner De Serres - Guy De Serres

Quête régulière du
Dîme du

182.00$
1403.86$
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