Viens boire à la source…
LES VALEURS ET DÉFIS POUR CRÉER UNE PAROISSE VIVANTE
ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER, SE MOBILISER
L’équipe pastorale mandatée a réfléchi aux différentes valeurs qui nous semblent
essentielles pour avoir des communautés vivantes et bâtir notre nouvelle paroisse
«Notre-Dame de l’Eau Vive». À travers un processus continu, il nous sera possible de les apprivoiser, de les développer afin de nous épanouir d’une façon personnelle et communautaire.
Se mobiliser — Bâtir ensemble
La mobilisation est le déploiement des deux premières valeurs. Elle nous permet
de nous mettre en état de mission, de développer une Église responsable qui favorise la croissance de la paroisse à travers chacune des communautés locales. Avec
un partenariat solide entre nos communautés, entre les différences instances de la
paroisse (le Conseil de fabrique, l’Équipe pastorale mandatée, les Équipes locales d’animation pastorale,
le secrétariat et le personnel de soutien et toutes personnes engagées à la suite de Jésus Christ) il devient possible de construire notre nouvelle paroisse comme un monde meilleur où il
sera bon de s’aimer les uns les autres comme nous sommes aimés et de célébrer
notre foi de façon solidaire en allant vers ceux et celles qui sont en attente d’évangile. Voilà tout un programme. Tentons de nous accompagner dans sa réalisation !
Baptêmes
Dimanche le 28 septembre 2008
À la paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive, église N.-D.-de-la-Guadeloupe à 13h30
 Izel Gauthier-Zamudio, fille de Luc Robert Gauthier et de Belinda Erika Zamudio
González.
 Alexandra Marengère, fille de Jason Marengère et de Nicole Lejeune.
 Charlotte Parent, fille de William Parent et de Gabriela Tomas.
 Mélody Marcoux, fille de Patrick Marcoux et de Marie-Ève Lavoie.
 Maélie Rocan, fille de Daniel Rocan et de Mylène Carrière.
 Louis-Raphaël Renaud, fils de Guillaume Renaud et de Marie-Josée Mandeville.
Bienvenue à ces enfants dans la grande famille des enfants de Dieu.
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

MARIAGE

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 $

Préparation obligatoire.
Extrait de baptême (confirmation) requis,
récent (6 mois).
Inscription: 12 mois avant le mariage.
Lors de l’inscription : dépôt de 75$, non remboursable.

PREMIER PARDON – COMMUNION

CONFIRMATION

Préparation obligatoire de septembre à mai.
Avoir 9 ans.
Inscription: en tout temps - extrait de
baptême requis.
Frais de matériel: 65 $

16 ans ou plus. Préparation obligatoire.
Inscription: en tout temps.
Extrait de baptême requis, récent ( 6 mois).
Frais de matériel: 45 $ par personne.

POUR INSCRIPTION, COMMUNIQUEZ AVEC LE SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE : 819-777-0553

MALADES

RECOMMENÇANTS

Pour visite ou communion à domicile, communiquez avec le secrétariat : 819-777-0553
poste 26.

En chemin pour reprendre la pratique de sa
foi: un service offert par l’Église de Gatineau.
Contacter S. Alice Labrie : 819-771-8391.

Nouvelles de la paroisse et du diocèse
NOUVEAUX TARIFS.
(À compter du 1er octobre 2008)
Dans le but de soutenir nos communautés et suite à plusieurs demandes qui lui ont
été faites, l’archidiocèse vient d’apporter des modifications aux tarifs que les paroisses rendent à différent niveau. Il faut noter qu’il n’y a pas eu de nouveaux tarifs
pour les services offerts depuis nombre d’années. Pour votre information, nous
publions ces nouveaux tarifs en vigueur depuis le 1 er septembre. Ces tarifs seront
effectifs dans notre paroisse à compter du 1 er octobre 2008. Voici donc les nouveaux tarifs mis en place.
Services ou document
Baptême individuel (si la famille l’exige)
Baptême communautaire
Confirmation
Premier pardon
Eucharistie
Mariage

Anniversaire de mariage

Funérailles
Certificats (baptême, confirmation,
mariage, etc)
Intentions de messes
Lettres d’autorisation pour
Pour un baptême ou un mariage dans
une autre paroisse; pour la recherche de
documents, pour la lettre accompagnant
la demande d’une bénédiction papale,
pour une lettre attestant qu’une personne
est paroissienne, et pour toute autre lettre
d’attestation.

Proposition de tarif
50$
Recouvrement des frais
Recouvrement des frais
Recouvrement des frais
Recouvrement des frais
300$ non remboursable
Pas de quête lors des mariages.
Ce tarif n’inclut pas les frais de chantres et d’organistes.
Avec messe : 150$
(Célébré en dehors des célébrations
eucharistiques dominicales habituelles)
175$, plus la quête.
Ce tarif n’inclut pas les frais de chantres et d’organistes.
15$
6$, messe non annoncée.
20$ messe annoncée.
15$
N.B. Il est à noter qu’on ne peut refuser de services à qui que ce soit qui
n’en aurait pas les moyens.

Projet de mariage
Serge Laurier, fils de Jacques Bernard Laurier et de Claudette Pelletier et LisaMarie Lyman, fille de Thérèse Lyman demeurant tous deux en cette paroisse.
Le mariage sera célébré le 4 octobre 2008, à 18h30, à l’église NDG.

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

Jules Larivière (responsable), S. Monique Beauchemin, Lyse Cléroux, Louis et Denise Forget, Françoise
Guillot, Denise St-Amand, Nicole Vigneault (agente de pastorale).

À la recherche de bénévoles
La communauté SR est à la recherche d'une personne qui aimerait s'impliquer au
niveau de la pastorale sociale. Cette personne deviendra, par le fait même, membre du comité de la pastorale sociale de la paroisse NDEV.
Pour plus de renseignements, communiquez avec Nicole Labelle (819-777-0553,
poste 28). Courriel : nicole.labelle@ndeauvive.org
La communauté SR est également à la recherche d'une personne intéressée à
s’engager dans le projet de Développement et Paix. Pour des informations spécifiques, contactez Françoise Lagacé, présidente du conseil diocésain,
(819-561-1136).

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

:
Exilda Doucet (agente de pastorale), Michel Joanis, Suzanne Lacroix, Jacob Massicotte, Huguette Poulin,
Berthe St-Pierre ( responsable ), Raymonde Tremblay.

Dates à retenir pour les prochaines réunions
Lundi, 6 octobre :
Mercredi, 8 octobre :
Jeudi hebdomadaire :

C.A. Loisirs – cuisine, sous-sol église.
Filles d’Isabelle, sous-sol église.
Club du sourire, de 12h à 16h, sous-sol église.

SE MOBILISER POUR LA MISSION !
Un gros merci pour tout ce que vous faites déjà. Il importe de se mobiliser pour la
mission : accueillir et accompagner toute personne qui se présente à nous. Notre
engagement peut prendre les couleurs suivantes : missionnaire de la foi; missionnaire de la prière; missionnaire de la solidarité et du partage. Continuons de vivifier
notre Communauté en lui apportant la richesse de notre créativité.
Besoin d’un organiste
Vous êtes organiste, musicien, le chant vous intéresse et vous désirez consacrer du
temps au service de votre Église !.....Et bien la Communauté NDG, soucieuse de
rendre plus vivante ses célébrations eucharistiques, a un grand et urgent besoin de
votre talent pour sa chorale. Toute personne intéressée est priée de communiquer
avec le secrétariat de la paroisse au no : 819-777-0553, poste 26.

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

:
Claudette Carpentier (responsable), Nick Éveillard, Marcel Gélinas, Nicole Labelle (agente de pastorale),
Lyse Nadon, Jean-Luc Racine, Leticia Sanchez, Pauline St-Onge.

Au calendrier : 1er octobre : rencontre de l’Elap à 19h00.
5 octobre: rencontre du comité d’accueil après la messe de 11h00
(sous-sol) : remise de l’horaire …
Notre communauté a besoin de nous (bénévoles demandés):
Si vous n’étiez pas des nôtres dimanche dernier alors que nous demandions des
bénévoles dans les domaines suivants, nous faisons appel à vous aujourd’hui pour:
liturgie pour enfants, servants de messe, comité d’accueil, comité Partage, aide aux
goûters après la messe etc… Un feuillet (de couleur jaune) est disponible à l’entrée
principale de l’église à l’aide duquel vous pouvez nous signifier votre disponibilité ;
vous pouvez le déposer dans le panier à côté. Un grand merci à ceux et celles qui
ont déjà répondu à l’appel … mais nous avons encore besoin d’aide.
A la recherche d’une table perdue :
La table ordinairement placée sous le tableau d’affiche à l’entrée principale et déplacée à l’arrière du gymnase lors de la vente du livre de l’abbé Philippe en juillet dernier, est disparue ou tout au moins n’est pas revenue à sa place. Quelqu’un l’a-t-il
vue ou empruntée ? S.V.P. la remettre à sa place car elle était fort utile. Merci !

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).

Randonnée familiale avec la Communauté du Plateau
L'année pastorale a très bien démarré dans la jeune Communauté du Plateau. En
effet, le dimanche 21 septembre, plusieurs familles se sont promenées ensemble
dans le parc de la Gatineau. La bonne humeur et la joie d'être ensemble étaient au
rendez-vous. À 15h15, le groupe s'est retrouvé "chez eux" afin de préparer la salle
et attendre le reste de la communauté pour la messe, célébrée comme à l’habitude
pour 16h. Laura Dutto et l'abbé Gédéon qui ont accompagné le groupe estiment
que l'expérience vaut la peine d'être réitérée à l'avenir.

Intentions de messes
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 26 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SR 9h30
 Georges Jeffrey et Lucie Beaulieu - La famille
 Horace et Marie-Claire côté - Famille Côté
 Jean-Marie Guillot - Son épouse et ses enfants

NDG 11h00

 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Hélène Pharand Poirier - Son époux Conrad
 Les familles Labelle et Robert - Ernest et Claire

SPC 11h00

e

 Émilia Paquette 5 ann. - Sa fille Claudette
 Marie-Claire Verdonck - Lise Archambault
 Les défunts de la famille Michaud - Madeleine Michaud

PLATEAU 16h00

 Lise Richard Dubé - Parents et amis

LUNDI 29 SEPTEMBRE
NDG 16h00
 Gérard A. Beaudoin - Jean-Guy Lemire
 En l’honneur du Très Saint Nom de Jésus pour faveur
obtenue - Julien D. Henry
 Roland Gauthier - Parents et amis
SPC 19h00
 Les Âmes du Purgatoire
MARDI 30 SEPTEMBRE
SPC 19h00
 Rosa Trépanier - Parents et amis
 Clairette Villeneuve Poulin - Parents et amis
 Roger Lasalle - Parents et amis
MERCREDI 1 OCTOBRE
SR 16h00
 Horace, Thérèse et Alice Côté - Famille Côté
 Rita Beauparlant - Parents et amis
 Marcel Cormier - Parents et amis
JEUDI 2 OCTOBRE
NDG 19h00
 Laurent Tessier - Parents et amis
VENDREDI 3 OCTOBRE
SR 16h00
NDG 19h00
SAMEDI 4 OCTOBRE
NDG 16h00

 Rita Richer - Parents et amis
 Jeanne Faulkner De Serres - Guy De Serres

 Martial Barbe - Sylvie Guimond

DIMANCHE 5 OCTOBRE
27 E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
e
SR 9h30
 Réjeanne Cloutier 17 ann. - Sa sœur Marie-Rose
 Brian Blakeney - Ses parents, Gabrielle et James et la
famille
 Paul-Émile Bourque - Parents et amis
NDG 11h00
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
e
 Rodrigue Labelle 2 ann - La famille et les amis
e
 Léo Bourdages 7 ann - Son épouse
e
SPC 11h00
 Lucille Gauvreau-Duguay 20 ann - Chantale
 Andréa Prud’homme Proulx - Parents et amis
 Ghislaine Dagesse - Parents et amis
PLATEAU 16h00
 Steven McAuliff - Parents et amis
Quête régulière

2 854.36 $

Dîme

185.00 $
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