Nouvelles de la paroisse et du diocèse

Baptêmes
Samedi le 10 mai 2008
à la paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive, église N.-D.-de-laGuadeloupe à 13h30
Lily-Rose Landry, fille de Sébastien Landry et Annie Dallaire.
Justin Dallaire, fils de Marc Dallaire et Josée Dionne.
Simon Houle-Cyr, fils de Stéphane Cyr et Judith Houle.
Mariella Mayer, fille de Marc Mayer et de Marie Santos.
Samuel Clément Pépin, fils de Jonathan Jackson Clément et de Véronique Pépin-Laverdure.
 Jess Brascoupé, fils de Lee Brascoupé et de Mélanie Lafontaine.






Nous souhaitons la bienvenue à ces enfants dans la grande famille des enfants de
Dieu.
Levée de fond
Offrez-vous un moment de détente et par la même occasion aider la Maison des
Oliviers. Les Foubrac offriront un spectacle bénéfice pour la Maison des Oliviers le
24 mai à 20H00 au CÉGEP de l’Outaouais campus Gabriel Roy au coût de 35.00$.
Bienvenue à tous. Points de vente pour les billets : BRAS 109 rue Wright, Le Twist
Café resto-bar 88 rue Montcalm. Vérifiez le babillard pour plus d’information.
Par le souffle des Béatitudes, donner élan à la mission
La tournée diocésaine se poursuit chez nous!
C’est en février dernier qu’à débuté le projet d’une Église « visiteuse » tel qu’annoncé par Mgr Ébacher en septembre 2007. La tournée diocésaine se poursuivra le
vendredi 16 mai, de 13 h à 22 h, au Centre diocésain pour les paroisses de la région pastorale de l’Ouest (Hull, Aylmer, Chelsea, La Pêche, Lac Ste-Marie). Cet
événement pastoral d’écoute et de partage s’adresse non seulement aux prêtres et
aux agentes et agents de pastorale, mais à tous les bénévoles engagés en Église
et à toutes les personnes intéressées à entendre ceux et celles qui contribuent,
d’une façon ou d’une autre, à la mission de notre Église. Nous espérons donc vous
voir nombreux, le vendredi 16 mai, au Centre diocésain.
L’équipe pastorale mandatée
Café de la Parole
C'est le mois de mai, le mois de notre patronne Notre-Dame de l'Eau Vive
qui nous dit: "Viens boire à la source" Is 55,1
Venez au Café-partage de la Parole dimanche le 18 mai 2008 , salle de la
Paix, au Centre Diocésain au 180 boul. Mont-Bleu de 9h00 à 10h30.
Pour renseignements, contacter : Jeannine Morin : 819-772-7751
Courriel : jeannine.z,morin@sympatico .ca

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.

Mme Denise Gagné nous a remis sa démission comme responsable du Comité de
liturgie de St-Raymond. La Communauté tient à la remercier pour son implication et
lui souhaite bonne chance dans ses autres engagements.

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.

Célébrations de la 1ère des communions
Félicitations aux 26 jeunes qui, pour la première fois, ont reçu le Corps du Christ
dans leur cœur.
Nous invitons tous ces jeunes ainsi que leur famille à revenir, la semaine prochaine et la semaine suivante pour manger, à nouveau, ce PAIN VIVANT. Jésus nous
dit dans l’Évangile de Jean : « JE SUIS LE PAIN VIVANT. Je suis un autre pain
que le pain de tous les jours. Je suis un pain qui vient d’ailleurs. Si quelqu’un
mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donne, c’est ma chair,
c’est ma vie, ma vie donné pour que le monde ait la vie. Celui qui mange ma chair
et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui… »
Félicitations à tous les gens qui ont accompagné ces jeunes dans leur préparation
et aussi dans la célébration : leur famille, les catéchètes, la Communauté chrétienne, les prêtres et les intervenants en liturgie. Un gros merci aux différentes chorales qui ont su apporter un air de fête, pour l’occasion. Allez… vous les jeunes : «
Allez dire que nous avons du pain, allez dire qu’il donne envie de vivre, allez dire
que ce pain donne faim, allez dire que ce pain nous rend libres.» Jean Debruynne,
EUCHARISTIE, Mame, p. 170-171

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

Bonne Fête Maman
Que Dieu te bénisse pour toujours
Oh! Maman, toi symbole de l’Amour.
Qu’Il te garde au fond de son cœur
Et t’éloigne de tout chagrin et des pleurs.
BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS
Dates à retenir :
Dimanche 18 et 25 mai : Première communions

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).

Première communion
Nous célébrerons, le 18 mai prochain, la première communion de plusieurs enfants
de notre communauté. Pour cette occasion très spéciale, la messe se tiendra dans
le gymnase de l'école du Plateau (145, rue de l'Atmosphère), à 16 heures. Soyez de
la fête!
Au nom de la communauté du Plateau, nous disons un sincère merci à Nicole Labelle pour son dévouement et sa précieuse collaboration. Nicole, nous te sommes
reconnaissants d'avoir accompagné nos enfants dans leur préparation à la première
communion!
Inscrivez le 8 juin à votre calendrier!
La communauté du Plateau organise une fête communautaire, le dimanche 8 juin
prochain, au centre communautaire Val-Tétrault. Une messe spéciale sera célébrée
pour cette occasion et sera suivie de jeux extérieurs et d'un goûter communautaire.
Vous y êtes tous cordialement invités. Gardez l'oeil ouvert pour les détails à venir.

feuille 1

Intentions de messes
DIMANCHE 11 mai
SR 9h30

NDG 11h00

feuille 2

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
er
 Diane Julien 1 ann. - Sa mère, ses sœurs, son neveu
 Parents défunts - Françoise Guillot
 Lise Richard Dubé - Parents et amis
 Yoland-Éleuthère Savard - Son épouse
 Jean-Pierre Roy - Son épouse
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur

SPC 11h00

 Denise Bilodeau - Linda Bilodeau
 Roger Patry - Claude et Monique Arteau
 Léo Danis - Parents et amis

PLATEAU 16h00
LUNDI 12 MAI
NDG 16h00

 Audrée Dolbec - Parents et amis

 Roger Sigouin - Parents et amis
 Henriette Robinson - Lorraine Robinson
 Claire Lanthier Pelletier - Parents et amis

SPC 19h00
MARDI 13 MAI
SPC 19h00

 Les Âmes du Purgatoire
e

 Louise Babin 3 ann. - Bruno Dionne
 Constance Bond - Parents et amis
 Reine-May Pichette - Parents et amis

MERCREDI 14 MAI
SR 16h00

 Serge Chouinard - Parents et amis
 Alexandre Beaulieu - Sa fille Claudette
 En l’honneur de St-Jude pour faveur obtenue - L.B.

JEUDI 15 MAI
NDG 19h00
VENDREDI 16 MAI
NDG 19h00
SAMEDI 17 MAI
NDG 16h00
DIMANCHE 18 MAI
SR 9h30

 Jean-Claude Parent 3 e ann.– Parents et amis
 Intentions personnelles - Anonyme
 Hermine Rousseau - La famille Rousseau-Despax
LA SAINTE TRINITÉ
 Noëlla Vézina - Paul-Émile Roy
e
ann. - Son épouse Yvette et
ses enfants
e
 Roland Beauchamp - 16 Son épouse Marie-Rose

 Raymond Nadeau 11

NDG 11h00

 26



SPC 11h00




e

ann. de l’Association des Pèlerins de Montréal
Nord
Jacques Marcoux - Parents et amis
Messe pour les paroissiens - Le pasteur
Jacqueline Sylvain - Madeleine et Alain Tremblay
Olga Bernard - Kettly Jean-François

 Joanne Champman Roussos - Son père

PLATEAU 16h00

 Gérard Boyer - Parents et amis

Quête régulière

$

Dîme

$
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