Viens boire à la source…
Nous en sommes partie prenante
Dans sa lettre, Pierre interpelle les gens en leur rappelant que dans l’attente du
ciel nouveau et de la terre nouvelle promis par Dieu, ils ont à tout faire pour que
Dieu les trouve irréprochables. Il leur parle même de la sainteté que doit avoir leur
vie. Nous pouvons nous demander si nous allons un jour posséder les conditions
idéales pour accueillir la réalisation des promesses de Dieu pour l’humanité.
Pourtant, nous n’avons pas à nous inquiéter. Dieu est celui qui nous la donne la
sainteté, sans conditions. Dieu n’attend pas la perfection, mais bien le désir de revenir vers lui, qu’importent les faux pas que nous faisons, pourvu que nous fassions
des pas. Il n’attend pas non plus que nous soyons déjà arrivés au bout de la route,
mais bien que nous nous mettions en route continuellement, pour aller à la rencontre de Celui qui vient.
En ce sens, l’espérance à laquelle nous sommes appelés n’est pas une espérance passive. L’espérance porte en elle tout le travail qui est à faire et tout ce que
nous devons faire de nous. Oui, le Seigneur vient. Et l’espérance qui nous anime
doit nous faire bouger. Elle doit nous emporter vers l’avant pour que Dieu continue
son œuvre d’amour à travers nous. Pour que nous en soyons partie prenante.
N’oublions pas que notre espérance a un nom et un visage, celui de Jésus. Un
petit enfant né dans des conditions difficiles devenu un homme que la violence a
rejoint sur son chemin. Ce Jésus que Dieu a reconnu comme son Fils est devenu
pour nous le signe que l’amour est gagnant. Que quoi qu’il arrive, nous, en Dieu,
c’est le gage d’une réussite. Ce n’est qu’en Dieu que nous pouvons devenir des
signes concrets de cette espérance. En Dieu, nous pouvons tout ! En Dieu notre
espérance a des pieds et des mains !
Suzie Arsenault

Messe des jeunes
Tous les derniers dimanches du mois, à 11 h, à l’église St-Pierre-Chanel, si vous avez 15 ans
et plus, et êtes intéressés à participer à cette messe, veuillez communiquer avec Sophie au
(819) 595-3795.
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 COMMUNAUTAIRE

MARIAGE

Préparation obligatoire pour les parents.
Pouvant 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.

PREMIER PARDON – COMMUNION

CONFIRMATION

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

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

Inscription : 12 mois avant le mariage.
300$ non remboursable; ce tarif n’inclut pas
les frais de chantres et d’organiste.

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
CÉLÉBRATIONS DU PARDON POUR LE TEMPS DE L’AVENT
Dans une lettre adressée à tous les prêtres du diocèse en date du 22 octobre 2008,
Mgr Roger Ébacher nous rappelle que «… l’Église nous demande maintenant de
changer notre pratique pastorale antérieure et de retrouver ou revaloriser la
confession et absolution individuelles ou la célébration communautaire avec
absolution individuelle».
Dans cette même lettre, Mgr Ébacher nous dit que «Après mûres considérations,
échanges en particulier avec le Conseil Presbytéral et prières, je considère
qu’actuellement les conditions exigées par le Motu Proprio de Jean-Paul II et
reprises en les détaillant par le décret de la CECC pour que soit autorisée la
3ième forme du sacrement (célébration communautaire avec absolution collective) ne se retrouvent pas dans notre diocèse. Aussi je demande qu’à compter du 30 novembre inclusivement (premier dimanche de l’Avent), nous cessions de célébrer le sacrement de la Réconciliation sous la 3 ième forme». Aussi, Mgr Ébacher demande «que nous prenions les moyens pour ne pas perdre
les richesses que nous avons retrouvées dans ces célébrations autour de la
Parole de Dieu. Donc, je vous invite à continuer à développer soigneusement
la 2ième forme du sacrement (célébration communautaire avec confession et
absolution individuelles)…».
Dans ce contexte, les célébrations communautaires du Pardon pendant le temps de
l’Avent prendront cette année la forme suivante : un temps de rassemblement
communautaire autour de la Parole de Dieu, suivi d’une invitation à rencontrer
un des prêtres présents pour la confession et l’absolution individuelles. Ces
célébrations auront lieu aux dates, heures et lieux suivants :
. Mercredi, le 17 décembre, à 15h00, à l’église St-Raymond.
. Mercredi, le 17 décembre, à 19h00, à l’église St-Stephen de Old Chelsea.
. Dimanche, le 21 décembre, à 19h00, à l’église St-Pierre-Chanel.
. Lundi, le 22 décembre, à 19h00, à l’église Notre-Dame de la Guadeloupe.
Enfin, tous ceux et celles qui le désirent, pourront rencontrer un prêtre mardi, le 23
décembre, à 19h30, pour confession et absolution individuelles, selon la 1 ère forme
du sacrement du Pardon, à l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe.
Mise en scène de la vie de St-François d’Assise
Samedi, le 13 décembre, à 15 h, la troupe de jeunes, de la paroisse Notre-Dame
de l’Eau Vive « Les Étoiles de Dieu », présentera la première partie de sa mise en
scène de la vie de Saint-François d’Assise, à l’église St-Pierre-Chanel. Le groupe, qui est à sa 6e année de production de pièces de théâtre sacré, avait gagné, en
octobre 2007, le prix Mgr-Paul-Émile-Charbonneau. Pour faire connaître davantage
leur travail et leurs objectifs, René Laprise, responsable des communications diocésaines, a invité les membres de la chaîne de télévision Canal Vox pour enregistrer cette présentation. La pièce sera suivie d’un repas partage après lequel il y
aura animation de chants de Noël de chez-nous et d’ailleurs. Bienvenue à tous!

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).

La Guignolée! La Guignolée!
C’est ce dimanche, le 07 décembre que se tient la grande Guignolée pour la StVincent de Paul de St-Raymond. Le départ est prévu entre 16h et 16h30, à partir
du sous-sol de l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe. Vous êtes invité à vous joindre à un groupe. Un gros merci de votre participation.
Date à retenir
Mercredi, 17 décembre : ELAP, salle de réunion, de 9h00 à 11h00.

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.

Guignolée 2008

Un dernier rappel!

Félicitations aux jeunes et moins jeunes qui ont décidé de faire équipe pour passer
dans les rues et ramasser des argents et de la nourriture afin d’aider les personnes
qui en auront le plus de besoin. C’est un rendez-vous : 7 décembre, le départ se
fera entre 16h et 16h30, à partir du sous-sol de l’église Notre-Dame-de-laGuadeloupe. Un GROS MERCI de votre participation.
Fête patronale
Ce 12 décembre est la fête de la patronne de notre Communauté chrétienne :
«Notre-Dame-de-la-Guadeloupe». Demandons à Marie de nous combler des grâces de son accueil et de sa tendresse.
Dates à retenir :
Dimanche, 7 décembre : St-Vincent de Paul, sous-sol de l’église.
Mercredi, 10 décembre : Initiation chrétienne, (5e catéchèse biblique, gr.3).
Dimanche, 14 décembre : Initiation chrétienne, 13h, (5e catéchèse biblique, gr.5).

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.

Notre chapelle s’est refait une beauté
Merci à M. Marcel Gélinas et à son équipe MM Gilles Bilodeau, Henri Carle, Ovila
Gobeil et Jean-Yves Tremblay qui ont travaillé à remplacer tous les sièges et dossiers des chaises dans notre chapelle.
Merci au Conseil de fabrique qui nous a permis d’actualiser ce projet.
Participation de notre chorale à la Symphonie de Noël 2008
Dimanche dernier, dans le cadre d’une série de concerts donnés par l’Orchestre
Symphonique de Gatineau, notre chorale participait à une belle symphonie de
Noël. Mille bravos aux membres de notre chorale et à notre soprano Suzie qui
nous ont magnifiquement interprété de grands classiques de Noël.
Paniers de Noël
Si vous désirez contribuer au projet des paniers de Noël : en aidant à les préparer;
ou en faisant un don au Comité-Partage; ou en demandant d’être jumelé à une
famille pour lui offrir un certificat-cadeau d’une épicerie; ou un panier que vous
aurez confectionné vous-même…, alors veuillez contacter le Comité-Partage, au
numéro de téléphone (819) 776-3030. Merci!
Dates à retenir :
Samedi, 13 décembre : Initiation à la vie chrétienne (5e catéchèse biblique gr.4).
Samedi, 13 décembre : Présentation de la vie de Saint-François d’Assise par les
Étoiles de Dieu.
Mercredi, 17 décembre : Initiation à la vie chrétienne (5e catéchèse biblique gr.7).
Dimanche, 21 décembre : Café de la Parole, 9h30, Centre diocésain.

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 cœur 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 7 DÉCEMBRE 2 E DIMANCHE DE L’AVENT
e
SR 9h30
 André Fitzgérald 3 ann - Son épouse Claire et les
enfants
NDG 11h00
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
e
 Johanne Bergeron 3 ann - Jasmin, Mélanie et Carole
e
 Gérald Lamothe 8 ann - Son épouse Thérèse
SPC 11h00
 Jacqueline Dorais - La famille et les amis
PLATEAU 16h00
 Adeline St-Juste - La St-Vincent-de-Paul de
St-Raymond
LUNDI 8 DÉCEMBRE
IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
NDG 16h00
 Jeannine Therrien Pelletier - Les amis de l’artisanat de
la Guadeloupe
 Maurice Henrion - Claire et Jean-Paul Tremblay
 Laurent Pelchat - Parents et amis
SPC 19h00
 Les Âmes du Purgatoire
MARDI 9 DÉCEMBRE
e
SPC 19h00
 Réal Chénier 31 ann - Son épouse, Rolande Chénier
MERCREDI 10 DÉCEMBRE
SR 16H00
 Gaston Lapratte - Parents et amis
JEUDI 11 DÉCEMBRE
NDG 19h00
 Clifford Fleury - La famille Gérard Parent
VENDREDI 12 DÉCEMBRE NOTRE-DAME-DE-LA-GUADELOUPE
SR 16h00
 Claire St-Jean - Parents et amis
NDG 19h00
 Diane Hubert De Serres - Guy De Serres
SAMEDI 13 DÉCEMBRE
NDG 16h00
 Yoland-Éleuthère Savard - Son épouse
DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 3 E DIMANCHE DE L’AVENT
SR 9h30
 La famille Grondin - Maurice Grondin
NDG 11h00
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Henriette Jubinville - Son époux Réal Jubinville
 John A. Bambrick - Jean-Guy Lemire et sa famille
e
SPC 11h00
 Gérald Lamothe 8 ann - Son épouse Thérèse
PLATEAU 16h00

 Raymond Emond - Parents et amis

Baptêmes
Samedi, le 6 décembre 2008
à la paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive, à l’église N.-D.-de-la-Guadeloupe, à 13h30
 Amy Rose Kenney, fille de Brian Kenney et de Kassina Assiniwi.
 Ludovik Clément-Bordage, fils de Jimmy Bordage et de Caroline Clément.
Bienvenue à ces enfants dans la grande famille des enfants de Dieu.

Quête régulière

2 512.77 $

Dîme

245.00 $
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