Nouvelles de la paroisse et du diocèse
Diaconat transitoire pour Charles Mignault
Le 21 novembre prochain, à 19h30, en la cathédrale St-Joseph, Mgr Ébacher
confèrera le diaconat transitoire à Charles Mignault, actuellement séminariste stagiaire à la paroisse St-Joseph. D’une façon spéciale, Charles invite la paroisse
Notre-Dame de l’Eau Vive, où il a cheminé l’an passé comme séminariste stagiaire,
à se joindre à lui pour cette étape importante de son cheminement vers la prêtrise.
Il nous dit, cordialement : « Bienvenue à tous et à toutes! » .
Recherché(es)
Nous sommes à la recherche d’un membre de la famille de :
Mme Desneiges Brunet, décédée le 2 décembre 1992.
Mme Marguerite Archambault, décédée le 9 octobre 1994.
Mme Célanie Ouellet.
M. André Carpentier.
Mme Marguerite Grégoire, décédée le 1 décembre 2000.
Si vous vous reconnaissez comme un membre de la famille d’une des personnes cihaut mentionnées, nous vous demandons de communiquer avec nous dans les
meilleurs délais.
Si vous êtes paroissiens et que vous connaissez un membre de la famille d’une des
personnes ci-haut mentionnées, nous apprécierions également que vous communiquiez avec nous dans les meilleurs délais au (819 777-0553).
Merci beaucoup de votre collaboration. Mgr Jean-Charles Dufour.
Un cadeau Unique pour Noël !!!
Mgr Dufour nous offre en tirage pour Noël trois de ses propres créations en bois
fins. Avez-vous acheté vos billets? Les billets sont en vente à l’entrée des églises
de notre paroisse.
Leadership Pastoral 1
« Le leadership, c’est d’abord être, puis faire. Tout ce que fait le leader est le
reflet de ce qu’il est » Bennis. Bienvenue à toutes et à tous à cette session sur le
leadership : prêtres; agents(es) de pastoral; membres d’équipes locales, bénévoles;
mercredi 12 novembre 2008; de 9h à 15h (apportez votre lunch); au Centre diocésain, 180 boul. Mont-Bleu. S’inscrire auprès de Ginette Delorme, par téléphone :
819-771-8391; courriel : delormeg@diocesegatineau.org .
Colloque Personnalité et Relation Humaines 2007-2008
Ateliers : M’affirmer sans tout casser.
Aimer sans me perdre.
Décider pour mon bonheur.
Oser ma couleur.
Oser la tendresse.
M’assumer dans les virages de ma vie.
Bienvenue. Cegep Héritage à Gatineau (Hull), 15 novembre, entre 9h00 et 16h00.

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
Pour s’impliquer dans la pastorale sociale : pour plus de renseignements, communiquez avec Nicole Labelle (819-777-0553, poste 28).
Courriel : nicole.labelle@ndeauvive.org
Pour s’engager dans le projet de Développement et Paix. Pour des informations
spécifiques, contactez Françoise Lagacé, présidente du conseil diocésain, (819561-1136).
Dates à retenir
Mercredi, 19 novembre : ÉLAP, 13h - 15h00, salle de réunion. Invitée,
madame Exlida Doucet.

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.

Mouvement du Cursillo
La Communauté Cursilliste se réunit hebdomadairement pour prier et partager la
Parole de Dieu. Aussi, lorsqu’un nouveau groupe de personnes vit une fin de semaine de cursillo, la Communauté Cursilliste fait palanca : c’est-à-dire elle se reconnaît responsable des personnes qui vont vivre la fin de semaine du cursillo, étant
leurs frères et sœurs en Jésus-Christ. Les palancas sont les activités par lesquelles
nous nous replaçons en présence du Seigneur, c’est l’action de la Communauté en
prière, c’est l’action par laquelle nous reconnaissons que Dieu est la source de toute
grâce et de tout bien. Nous vous invitons à prendre le temps de regarder ces palancas fixées sur le mur, en arrière de l’église NDG.
Dates à retenir
Lundi, 10 novembre :
Comité de liturgie, 19h, presbytère, salle de réunion.
Mercredi, 12 novembre : Initiation chrétienne, 18h30-20h00, sous-sol église.
Dimanche, 16 novembre : St-Vincent de Paul, 9h00 - 11h, sous-sol église, cuisine.
Initiation chrétienne, 13h -14h30, sous-sol église.
Mercredi, 19 novembre : Filles d’Isabelle, 19h00 à 21h00, sous-sol église.
Vendredi, 21 novembre : Souper par les Filles d’Isabelle, sous-sol, église.
Mercredi, 26 novembre : Initiation chrétienne, 18h30-20h00, sous-sol, église.
Jeudi, 27 novembre :
ELAP, 9h30 - 12h00, salle de réunion, presbytère.

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, Leticia Sanchez, Pauline St-Onge.

Bibliothèque de Notre-Dame de l’Eau Vive
Avec la responsabilité grandissante qui incombe aux communautés paroissiales
dans l’éducation de la Foi, des jeunes en particulier, les ressources documentaires
disponibles s’avèrent un outil de plus en plus convoité parmi ceux utilisés par les
différents intervenants et les paroissiens eux-mêmes.
Le saviez-vous ? Notre bibliothèque paroissiale dispose de plus de 2400 titres :
livres et documents audio-visuels religieux conformes à la foi catholique pour nous
aider dans notre cheminement spirituel, l’éducation de la foi de nos enfants et notre
engagement en église.
À St-Pierre Chanel, le dimanche matin avant et après la messe de 11h00, ainsi que
le mardi soir après la messe de 19h00, vous pouvez venir emprunter quelques titres. Nous sommes situés au 17 rue Des Groseilliers, à Gatineau, secteur Hull.
C’est un service gratuit et nous vous accueillerons avec une grande joie.
Dates à retenir
Mercredi, 12 novembre : Réunion du comité de liturgie.
Samedi,15 novembre :
Initiation à la vie chrétienne à 10h00 (3ecatéchèse gr.4).
Dimanche, 16 novembre : Café de la Parole à 9h30 au centre diocésain.
Dimanche, 16 novembre : Pratique chorale messe des jeunes à 19h00 au sous-sol,
église.

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

Intentions de messes
DIMANCHE 9 NOVEMBRE DÉDICACE DE LA BASILIQUE LATRAN
SR 9h30
 M. Mme Allan Boucher - Famille Boucher
NDG 11h00
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Nicole Ipperciel - André Dupont
 Gloria Rebelo - Berthe Rinfret
SPC 11h00
 Agostino Tavares - La famille
PLATEAU 16h00
 Marguerite Gosselin Galipeau - Parents et amis
LUNDI 10 NOVEMBRE
e
NDG 16h00
 D’Arcy Audet 2 ann - Sa fille, Hélène Audet
e
 Jean-Marc Thivierge 10 ann - Son épouse
 Yvan Bouvier - Françoise Bouvier et Jean Bélanger
SPC 19h00
 Les Âmes du Purgatoire
MARDI 11 NOVEMBRE
SPC 19h00
 Yvonne Gagnon Lavergne - Parents et amis
MERCREDI 12 NOVEMBRE
SR 16H00
 Vivian Montreuil Lavigne - Famille Gérard Brazeau
JEUDI 13 NOVEMBRE
NDG 19h00
 Les âmes du Purgatoire - Une paroissienne
VENDREDI 14 NOVEMBRE
SR 16h00
 L’abbé André Gagné - Parents et amis
NDG 19h00
 Jeanne Faulkner De Serres - Guy De Serres
SAMEDI 15 NOVEMBRE
NDG 16h00
 Yoland-Éleuthère Savard - Son épouse
DIMANCHE 16 NOVEMBRE 33 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
SR 9h30
NDG 11h00

e

 Jean-Claude Viau 2 ann - Son épouse Lise
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Murielle Bergeron Tanguay - Chevaliers Colomb

St-Jean Bosco
 Denise Laflèche - Ronald et Berthe St-Pierre

SPC 11h00

 Oliva St-Amour - Marcella Grondin
 John Walker - Michelle Boulet

PLATEAU 16h00

 Steven McAuliff - Parents et amis

Quête régulière

2 842.39 $

Dîme

4 205.00 $
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