Nouvelles de la paroisse et du diocèse
Baptêmes
Dimanche le 22 juin 2008
à la paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive, église Notre-Dame-de-laGuadeloupe à 13h30
Cristina et Nicolas Mejia Sosa, enfants de Eduardo Mejia et de Françoise Sosa.
Élodie Desjardins, fille de Stéphane Desjardins et de Julie Leduc.
Sébastien Simard, fils de Yannick Jetté et de Mélanie Simard.
Caroline Haag, fille de Patrick Haag et de Marie-Josée Lavergne.
Arianne Pacheco, fille de Joao Manuel Pacheco et de Manon Duguay.
Nous souhaitons la bienvenue à ces enfants dans la grande famille des enfants de
Dieu.
Bibliothèque
La bibliothèque de la paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive, située au centre SaintPierre-Chanel, 17 rue des Groseilliers, sera fermée pour l’été, du 29 juin au 21 septembre 2008, où elle recommencera ses activités à votre service.
Ceux qui ont emprunté des documents qui doivent être remis d’ici le 29 juin 08 sont
priés de les rapporter sans retard. Nous remercions de tout cœur tous les bénévoles qui nous ont aidés à la bibliothèque pendant toute cette année pastorale qui
s’achève. Ils sont très appréciés! Heureuses vacances à toutes et tous!
Le comité de la bibliothèque
Célébration eucharistique de la fin du semaine du 21-22 juin 2008
Aux messes de la fin de semaine du 21 et 22 juin, nous aurons l’occasion d’être en
union de prière avec les délégations de plus de 60 pays participants qui célébreront
l’Eucharistie solennelle de clôture du 49 e Congrès eucharistique international, à
Québec. Témoignons de notre foi et de notre amour et joignons-nous à (Matthieu
10,27) pour dire au grand jour que l’Eucharistie est don de Dieu pour la vie du
monde.
Célébration de la confirmation
Dimanche le 8 juin, la paroisse NDEV célébrait le sacrement de la Confirmation à
l’église NDG. Un grand merci pour avoir tous généreusement contribué à la réalisation et au succès de cette grande célébration de la foi de notre Église. En effet,
c’était beau de voir les vingt-trois confirmés(es) accompagnés par parrains, marraines, familles; Mgr Ébacher; Mgr Dufour; les catéchètes: Ginette Drouin et François
Miville-Deschênes; les participants: Nicole Vigneault, Inès Rioux, Louis Forget,
Roger Charrette, Emmanuel Despax avec sa chorale et orchestre; les préposés à
l’autel; les paroissiens et paroissiennes. C’était vraiment la fête! Félicitations à
tous et à toutes! Nos meilleurs vœux dans votre mission de confirmés!
Claire Olivier, agente de pastorale responsable.
Bonne fête de la Saint Jean-Baptiste à toutes et à tous :
Veuillez prendre note que mardi le 24 juin il n’y aura pas de messe à 19 h00 à StPierre-Chanel et que le secrétariat sera fermé en raison de la fête nationale.

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.

Mission de la Maison d’accueil Mutchmore
Venir en aide aux personnes dans le besoin, spécialement les femmes monoparentales, pour leur permettre d’accéder à une autonomie toujours grandissante et les
assister dans leurs démarches pour intégrer le marché du travail ou le retour aux
études, selon le cas.

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
(responsable), Raymonde Tremblay, Nicole Vigneault (agente de pastorale).

Intervenants en liturgie
Durant les mois de juillet et août, il n’y a pas de calendrier préétabli pour les intervenants des célébrations. Nous demandons aux personnes intéressées à agir comme
animateur, lecteur, ministre de la communion et servant, au cours de cette période,
à venir inscrire leur nom sur les feuilles préparées à cet effet et déposées sous les
tuyaux de l’orgue, à partir du 28 et 29 juin. Aussi, nous invitons les intervenants des
autres communautés locales à venir s’inscrire selon leurs disponibilités. BIENVENUE et un grand merci pour votre collaboration. Votre comité de liturgie.
Un gros merci aux différents bénévoles
Nous disons un gros merci à toutes les personnes qui par leur disponibilité, leur foi
engagée et l’actualisation de leur talent ont su embellir la Communauté locale
NDG des riches couleurs de l’arc-en-ciel. C’est tellement bon de savoir que la
Communauté chrétienne est vivante par votre présence. Merci pour votre « oui »
à la suite de Jésus et dans la terre d’aujourd’hui. En vous voyant, nous avons le
goût de rendre grâce à Dieu, car c’est lui qui vous a choisis pour servir. Nous vous
souhaitons de continuer à trouver, dans votre service, la satisfaction et l’épanouissement personnel ainsi que la joie de travailler à la vigne du Seigneur.

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

: Claudette Carpentier (responsable), Nick Éveillard,
Thérèse Gaudreault, Marcel Gélinas, Lyse Nadon, Jean-Luc Racine, Leticia Sanchez, Pauline St-Onge.

Notre concierge
Merci à notre concierge Denis Dumais pour son excellente et précieuse collaboration et aussi pour son implication dans la vie de notre communauté.
Bonjour chères amies, chers amis,
Me voilà presque complètement aménagée dans ma nouvelle maison à Winnipeg.
Encore une fois, un grand MERCI pour tous vos bons souhaits et témoignages de
reconnaissance. Merci tout particulièrement pour l'album et le cadeau en argent
pour acheter un arbre. Et puisque cet arbre me rappellera votre belle communauté,
je planterai un arbre fruitier, pour qu'il puisse produire - comme vous - beaucoup de
bons fruits. Je vous ai promis de vous remettre mon adresse électronique alors la
voici : cojoan@mts.net. Au plaisir de vous lire et je vous salue affectueusement.
Joanne

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, 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, veuillez communiquer avec
Karine, au 819-778-0227, ou avec Laura, au 819-772-0945.

Intentions de messes
DIMANCHE 22 JUIN
SR 9h30

12 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
e
 Louis Bonneau 7 ann. - Son épouse et ses enfants
 Jeannine Legault Dagenais - Dominique et François
 Michèle Lemieux - Les sœurs Lemieux

NDG 11h00

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Gabriel Bédard - Son épouse
 Hélène Bureau Parisen - M. et Mme Roger Parisien

SPC 11h00

 Roger Patry - Claude et Monique Arteau
 Jacques Crête - Son épouse et ses enfants
 Paul Dumesnil et la famille - Sylvie et Marie

PLATEAU 15h00

 Ginette Laurin - Parents et amis

LUNDI 23 JUIN
NDG 16h00

 L’abbé André Gagné - Gabrielle M. Sayant
 Claude Picknell - Parents et amis
 En l’honneur de la Sainte Vierge - Un paroissien

SPC 19h00
MARDI 24 JUIN
SPC 19h00
MERCREDI 25 JUIN
SR 16h00

 Les Âmes du Purgatoire
 Pas de messe - Congé de la Saint Jean-Baptiste
 Fernand Gaignery - Son épouse
 Lucien Picard - Parents et amis
 Solange Langevin - Parents et amis

JEUDI 26 JUIN
NDG 19h00
VENDREDI 27 JUIN
NDG 19h00
SAMEDI 28 JUIN
NDG 16h00
DIMANCHE 29 JUIN
SR 9h30

NDG 11h00

SPC 11h00

PLATEAU 16h00

 Henriette Toupin - Claire Toupin
 Diane Hubert De Serres - Guy De Serres
 Omer Fleury - La famille
13 e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
 Gérald Lafleur - Sa petite fille Micheline Rochon
 Léo Turcotte - Son épouse et ses enfants
 Katia Caron - Parents et amis
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Nicole Ippersiel - Robert Boyer et les employés de la
cafétéria Nicolas Gatineau
 Jacques Marcoux - Parents et amis
 Denise Bilodeau - Pierrette Boisvert
 Hector Hamel - Pierre, Suzanne, Alain et
 Josée Labrecque
 Ovlia St-Amour - Parents et amis
 Monique Larivière - Les employés d’Hydro-Québec

Quête régulière

2397.15$

Dîme

165$
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