Nouvelles de la paroisse et du diocèse
Collecte Carême de partage : Merci de votre solidarité
!Les bénévoles de Développement et Paix de chacune des communautés
locales de la paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive tiennent à vous remercier
de votre générosité à l’occasion de la Campagne Carême de partage 2008.
La collecte, malgré la tempête de neige, aura permis de recueillir 4 855,05$.
Le partage, c’est notre façon de vivre la justice et la solidarité. Merci de
votre solidarité avec nos frères et sœurs du Sud.
de-la-Montagne
L’École du Parc-de-la-Montagne fête ses 50 ans d’existence
C’est ensemble que nous célébrerons le 7 mai prochain! L’école du
Parc-de-la-Montagne est à la recherche de toutes les personnes qui
ont fréquenté ou qui ont fait partie du personnel de l’école depuis les
50 dernières années. Si vous possédez des photographies de l’école de ces 50
années d’existence, nous vous invitons à communiquer avec Mme Nathalie Martel,
de l’école du Parc-de-la-Montagne, au numéro suivant: 819 771-8531 ou par courriel: nathalie.martel@cspo.qc.ca afin qu’elle puisse obtenir vos coordonnées.
Ces cinquante années d’existence seront soulignées par un « Vin et Fromage » formule « 5 à 7 ». Des billets sont vendus au coût de 10,00 $/personne payable à
l’école par chèque ou argent comptant.
Toutes les réservations seront effectuées par téléphone. La date limite pour vous
procurer vos billets est le 15 avril 2008. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec l’école du Parc-de-la-Montagne. Donc, Si
vous désirez participer à ces retrouvailles, bien vouloir vous procurer votre billet.
Un gros merci
Un gros merci à tous nos bénévoles de la paroisse de Notre-Dame de l’Eau Vive.
Un gros merci pour votre implication pour votre générosité et votre disponibilité.
« Seigneur, que ta charité soit entre nous, chaleureuse comme le vin, forte comme
le pain» Amen.
Albert-Marie Besnard
Ressourcement de la TALP
L’être disciple de la Parole aux Actes » : une invitation à une journée de réflexion
offerte aux agent(e)s de pastorale qui nous centre davantage comme « être disciple
axé sur l’action ». Cette journée aura lieu mercredi le 16 avril, de 9 h à 15 h, au
Centre diocésain. Pour bien profiter de cette journée, un minimum de 10 personnes
est requis pour que la journée ait lieu. Elle sera animée par Michel Nolin. Apportez
votre lunch et votre bible. S’inscrire avant le 11 avril auprès de Ginette Delorme au
819-771-8391 ou delormeg@diocesegatineau.org.
Réunion du Conseil
Réunion du Conseil de Fabrique : mardi le 22 avril, à 19h, salle de réunion à
St-Raymond.

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

Animateur, Jules Larivière, S. Monique Beauchemin,
Lyse Cléroux, Louis Forget, Françoise Guillot, Denise St-Amand.

Mercredi le 23 avril, il y aura un temps d’adoration avec l’Arche de la Nouvelle Alliance après la célébration eucharistique de 16h00. Bienvenue à toutes et tous.
La mère de notre ami Louis Forget est décédée mardi le 8 avril au matin, à l’âge de
93 ans. Ayons une prière pour elle et pour la famille endeuillée.

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 d’Eucharistie
Dimanche, le 20 avril, au sous-sol de l’église NDG, les jeunes ainsi que leur famille auront leur dernière rencontre préparatoire au sacrement de l’Eucharistie. Nous
encourageons les jeunes ainsi que leur famille à continuer d’assouvir leur soif de
Dieu en puisant dans la Parole de Dieu, le Pain et le Vin. « L’Eucharistie c’est
l’Esprit de Dieu, cet Amour sans bruit, cette grande force tranquille qui change le pain et le vin pour que les hommes soient changés » nous dit, Jean
Debruynne, Eucharistie, Mame, p. 126. Continuons de porter dans notre prière
toutes ces belles familles !
Comité de la liturgie
Félicitations au comité de la liturgie ! Nous sommes conscients des nombreuses heures de bénévolat offertes par chaque membre du comité de la liturgie.
Après leur entière disponibilité aux évènements de la semaine sainte et de Pâques, déjà, ils étaient à l’œuvre lors de leur réunion du 8 avril. Un gros merci
pour tout !

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

Une marche pour notre santé… financière!
Eh oui, c’est maintenant le temps de faire la distribution des enveloppes de la campagne de dîme à toutes les maisons de notre territoire. Pourquoi ne pas ramasser
un sac d’enveloppes après la messe et aller faire une marche de santé en aprèsmidi? À deux c’est toujours mieux! C’est agréable et c’est important pour la viabilité
financière de notre lieu de culte. Merci à l’avance!
Les Étoiles brillent de nouveau
Aujourd’hui, à 14 h, notre petite troupe de théâtre biblique, Les Étoiles de
Dieu, donnera une représentation pour les Sœurs de la Charité, au 29 rue
Amherst. Portons ces jeunes dans nos prières. Bonne chance les ami(e)s!
Dates à retenir
14 au 20 avril : Rencontres préparatoires à la première communion
dimanche 27 avril : Messe expliquée dans le cadre de la messe des jeunes

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 13 AVRIL
SR 9h30

4E DIMANCHE DE PÂQUES
 L’abbé André Gagné - Gabrielle M. Sayant
 Thérèse Rochon - Ses amies
Madeleine Desjardins - Parents et amis

NDG 11h00

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
e

 Georges A. Carrier 7 ann. - Son épouse Gilberte et ses

enfants
 Alfreda Morais - Claire Morais et Jean-Paul Tremblay
SPC 11h00

 Oliva St-Amour - Parents et amis
 Rita Lavictoire Harper - Parents et amis
 Noëlla Lussier - Michel et Claire Olivier

PLATEAU 16h00

 Diane Hubert De Serres - Guy De Serres

LUNDI 14 AVRIL
NDG 16h00

 Paul-Émile de Repentigny - Parents et amis
 Rolande Rochon Adam - Parents et amis
 Guy Tessier - Parents et amis

SPC 19h00
MARDI 15 AVRIL
SPC 19h00

 Les Âmes du Purgatoire
 Jean-Guy Séguin - Parents et amis
 Gilles Deslongchamps - Parents et amis
 Gilles Beaulé - Parents et amis

MERCREDI 16 AVRIL
SR 16h00

er

 Fernand Gaignery 1 ann. - Son épouse Jeannette
 André Renaud - Parents et amis
 Georges Peterson - Parents et amis

JEUDI 17 AVRIL
NDG 19h00

e

 Ginette Lacoste Desjardins 15 ann. Nathalie, Mylène

et la famille
VENDREDI 18 AVRIL
NDG 19h00

 Denyse Juneau De Serres - Guy De Serres

SAMEDI 19 AVRIL
NDG 16h00

 Gertrude Gravelle Lalonde - Parents et amis

DIMANCHE 20 AVRIL
SR 9h30

NDG 11h00

SPC 11h00

5E DIMANCHE DE PÂQUES
 Camille Brunet - Parents et amis
 Claudette Gratton Fortin - Parents et amis
 Juliette Lasalle - Parents et amis
 Donat Lessard - Son épouse et ses enfants
 En action de grâces - Michel Carreau
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Régent Limoges - Parents et amis
 Roger Lasalle - Parents et amis
 Simone Deschênes Bérubé- Parents et amis

PLATEAU 16h00

 Intentions personnelles - Anonyme

Quête régulière

3206.57 $

Dîme

5664.25 $

Développement et Paix

5116.25 $
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