Viens boire à la source…

Avec Dieu, l’impossible prend naissance
À quelques jours de Noël, nous tournons nos regards vers Marie, celle qui a permis que l’impossible prenne naissance. La promesse d’un Messie, source d’espérance pour le peuple hébreu, se réalise enfin. Dieu veut établir sa demeure parmi
nous et cette demeure, c’est son Fils. Son amour pour le monde va aussi loin que
ça.
Ce qui est remarquable dans cet événement, c’est l’attitude de Marie. C’est
quand même quelque chose d’extraordinaire qui lui arrive. Elle expérimente d’une
façon toute personnelle, l’amour de Dieu. Toute sa vie future sera le témoignage de
cette rencontre spirituelle qui fera d’elle la mère du Fils de Dieu. Ce oui qu’elle prononce lors de la rencontre, ne peut être dit que dans la foi. Mais il est aussi prononcé dans la liberté. Ce n’est pas une jeune fille tremblante de peur qui accepte la
volonté de Dieu sur sa vie. C’est une femme qui reconnaît dans cette demande
l’amour que Dieu a pour elle et pour son peuple. Cette décision librement assumée,
lui permettra de vivre les événements futurs dans l’espérance que Dieu saura aller
au bout de ses promesses.
Le Christ est né parce que deux libertés se sont rejointes. Celle de Dieu qui appelle et celle de Marie qui répond. C’est à cette liberté que nous sommes toujours
appelés aujourd’hui pour que chaque jour l’impossible puisse encore naître. Quand
notre liberté rencontre celle de Dieu, et qu’elle acquiesce à sa volonté, simplement,
dans la foi, la grâce nous touche et nous aidons à enfanter Dieu à nouveau. L’impossible redevient possible.
Suzie Arsenault

Entrons dans la crèche
La fête est venue ! Jésus est né ! Au cœur de la nuit, discrètement, Dieu prend
naissance dans un petit enfant. Ce Dieu tout-puissant choisit, en toute liberté, de
venir à la rencontre de l’humanité dans un être faible et dépendant. Un enfant né
au sein d’une famille modeste, sans pouvoir, sans richesse. Un enfant que sa naissance ne semble destinée à rien de remarquable. Et pourtant…
Cette nuit qui a été rendue possible par la foi de Marie, sera le départ d’un changement radical dans la relation de l’humanité avec Dieu. Il nous rejoint sur notre
terrain, dans nos fragilités et nos faiblesses. Il rend possible la joie et l’espérance
par son amour donné gratuitement. Pendant l’Avent nous attendons Dieu qui vient.
À Noël, nous savons, dans la foi, qu’il est là, ses pas dans les nôtres, pour ne plus
jamais s’éloigner. C’est ce que l’enfant dans la crèche vient nous dire et nous dira
tout au long de sa vie sur terre.
Dieu se fait pauvre parmi les pauvres pour s’incarner dans ce mon de qu’il aime,
pour nous rencontrer tels que nous sommes et nous donner le salut. Et ça, c’est la
vraie raison de laisser éclater notre joie en ce temps de Noël. Le Dieu-qui-sauve
est au milieu de nous !
Suzie Arsenault
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.

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
Noël
« Je reste avec Marie et Joseph pour regarder le petit enfant enroulé dans les langes comme un nouveau-né tout chaud. Je reste pour le contempler longuement
avec un cœur si joyeux qu’une musique y chante sa prière. Je reste pour m’agenouiller devant lui et lui dire : « Toi! Toi Jésus! Petit enfant semblable à moi.
Petit enfant Dieu! Je reste avec toi et je te suivrai, loin, sur tous les chemins! » Noël! » . Charles Singer
Merci à tous ceux et celles qui se sont mobilisés pour la mission
En cette fin d’année 2008, l’Équipe Pastorale Mandatée reconnaît chez plusieurs
paroissiens et paroissiennes l’effort mis à apprivoiser et à développer les valeurs
proposées, en septembre passé : il n’y a qu’à se rappeler tous les lieux d’accueil
et d’accompagnement de l’Autre qui s’est présenté sur le chemin de la mission. L’EPM félicite également les différentes instances de la paroisse : (le Conseil
de fabrique; les Équipes locales d’animation pastorale, le secrétariat et le personnel
de soutien et toutes les personnes engagées à la suite de Jésus Christ) pour leurs
efforts à se mobiliser afin de se mettre en état de mission et à développer une Église responsable. Enfin, l’Équipe pastorale mandatée remercie du fond du cœur tous
les bénévoles généreux de leur temps et de leur charisme au service de la mission :
les missionnaires de la foi; les missionnaires de la prière; les missionnaires de la
solidarité et du partage; tous ceux et celles qui rassemblent leurs énergies à l’émergence d’une communauté missionnaire. À tous et à toutes , nous souhaitons un
temps des Fêtes rempli de joie et de paix.
Pastorale du baptême
Depuis le début septembre, l’équipe de la pastorale du baptême a accueilli et a accompagné 48 familles qui ont demandé le baptême pour leur enfant. Aussi, à la fin
du mois de décembre, nous aurons célébré 44 baptêmes. Un GROS MERCI pour
tous ceux et celles qui se sont mobilisés afin d’accompagner toutes ces familles,
dans les préparations et les célébrations. Je souhaite un heureux temps des Fêtes
à toute l’équipe du baptême, catéchètes et prêtres ainsi que toutes les familles avec
lesquelles nous avons marchées. Que la naissance de l’Enfant Jésus vous comble de ses grâces! Que la nouvelle année 2009 vous apporte un temps de paix.
Nicole Vigneault, agente de pastorale.
Initiation à la vie chrétienne
Dans la démarche d’initiation à la vie chrétienne, les 5 premières catéchèses bibliques se sont terminées le 17 décembre 2008. Catéchètes, parents et enfants ont
marché sur la Route d’Emmaüs depuis octobre. De beaux liens se sont tissés dans
les groupes de cheminement tout en apprenant à mieux connaître Jésus. Je viens
offrir mes vœux aux catéchètes ainsi qu’aux parents et enfants de la démarche catéchétique. Que l’Emmanuel vous comble de ses joies et vous accompagne pendant ce temps de réjouissances. Au plaisir de vous revoir à partir du 11 janvier
2009. Exilda Doucet, agente de pastorale.
Un gros merci au Père Morin pour ce temps de retraite paroissiale
Dimanche soir, le 30 novembre, l’image avec laquelle je suis repartie, est celle du
bon pain; ou celle de cette personne bonne comme du bon pain qui a croisé mon
chemin et qui m’a donné des ailes pour avancer.
Lundi soir, le 1er décembre, j’ai gardé l’image de l’Amour du Père qui se mêle à
celle du Fils et l’Amour du Fils qui se mêle à celle du Père dans l’Esprit Saint et lorsque nous célébrons l’Eucharistie ce même Amour par l’Esprit Saint vient se mêler à
nous.
Mardi soir, le 2 décembre, j’ai vécu cette douce expérience d’intériorité qui nous a
permis de retracer nos pardons à donner et ceux à demander.
Ainsi guérir des moments passés et présents.
Mercredi soir, le 3 décembre, je retiens qu’il nous faut plonger dans notre quotidien en sachant s’ajuster afin de donner au suivant ce que Dieu me donne si généreusement.
Nous avons vécu une retraite dans l’humour, tout en douceur et dans la joie avec le
père Jean-Guy Morin. o.m.i. Nicole Labelle, agente de pastorale.

Intentions de messes
DIMANCHE 21 DÉCEMBRE 4 E DIMANCHE DE L’AVENT
SR 9h30
 La famille Napoléon et Dora Larocque - Simone Diotte
NDG 11h00
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
e
 Alain Cyr 2 - Francine Rocheleau et Jean-François
Cyr
 Alexandre Beaulieu - La succession
e
SPC 11h00
 Jacques Crête 2 ann - Son épouse et les enfants
 Jeanne D’Arc Lavergne Fisette - Famille Ronald et
Berthe St-Pierre
PLATEAU 16h00
 Cécile Lacroix Poirier - Parents et amis
LUNDI 22 DÉCEMBRE
NDG 16h00
 Gilles Beaulé - Parents et amis
 Jean-Guy Séguin - Parents et amis
 En l’honneur de la Sainte Vierge - Un paroissien
SPC 19h00
 Les Âmes du Purgatoire
MARDI 23 DÉCEMBRE
SPC 19h00
 Régent Bérubé - Parents et amis
MERCREDI 24 DÉCEMBRE
SR 16H00
 Victoria Dubois - La succession

N.B. : l’ÉLAP du Plateau te convie à la messe de 16h00, à l’église SR.
NDG 16:h00
NDG 19h00
SPC 19h00
SR 21h00
NDG 22h30
SPC 22h30
JEUDI 25 DÉCEMBRE
NDG 111h00

 Simone et Émile Lebel - Parents et amis
 Les âmes du Purgatoire - Anne Rossignol
 Denise Bilodeau - Jacqueline et Yvon
 Hervé Leblanc - La succession
 Gérald A. Beaudoin - Parents et amis
 Jeanne d’Arc Lavergne Fisette - Parents et amis

FÊTE DE NOËL
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Victoria Dubois MacGillevray - M. Mme Régis
Marengère
 Brian Blakeney - La famille et les amis
VENDREDI 26 DÉCEMBRE

Pas de messe
N.B. Veuillez noter que le bureau est fermé!
SAMEDI 27 DÉCEMBRE
ST-JEAN, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE
NDG 16h00
 Roger, Hermine et Catherine Rousseau - Famille
Rousseau et Despax
DIMANCHE 28 DÉCEMBRE SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH
SR 9h30
 Léon Demers - Adrien et Thérèse Amyot
NDG 11h00
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 John A. Bambrick - Rita Patry
 John A.Bambrick - Aurèle et Gisèle Brind’Amour
e
SPC 11h00
 Agostino Tavares 3 ann - La famille
PLATEAU 16h00
 Messe annulée
Boîtes d’enveloppes pour offrandes 2009
Vous trouverez, à l’arrière de l’église, votre boîte d’enveloppes de quête pour l’année 2009. Une personne sera à votre disposition pour vous donner votre boîte
d’enveloppes. S’il n’y a aucune boîte à votre nom et que vous en désirez une, communiquez avec le secrétariat de la paroisse : 819-777-0553. Un Gros Merci!

Intentions de messes
DIMANCHE 28 DÉCEMBRE SAINTE FAMILLE DE JÉSUS, MARIE ET JOSEPH
SR 9h30
 Léon Demers - Adrien et Thérèse Amyot
NDG 11h00
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 John A. Bambrick - Rita Patry
 John A.Bambrick - Aurèle et Gisèle Brind’Amour
e
SPC 11h00
 Agostino Tavares 3 ann - La famille
PLATEAU 16h00
 Messe annulée
LUNDI 29 DÉCEMBRE
NDG 16h00

 Simonne Deschênes Bérubé - Parents et amis
 Gilles Deslongchamps - Parents et amis

 Régent Limoges - Parents et amis
SPC 19h00
 Les Âmes du Purgatoire
MARDI 30 DÉCEMBRE
e
SPC 19h00
 Lise Paquette 8 ann - Sa mère

MERCREDI 31 DÉCEMBRE
SR 16H00
 Jean-Pierre Roy - Son épouse
 Nicole Laporte Ippersiel - Ses fils Denis et Marc
JEUDI 1ER JANVIER
SR 9h30
 Jeannine Groulx Woods - Parents et amis
NDG 11h00
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
 Alain Cyr - Parents et amis
 Raymond Bisson - Jeannette Bisson
VENDREDI 2 JANVIER

Pas de messe
N.B Veuillez noter que le bureau est fermé!
SAMEDI 3 JANVIER
NDG 16h00
 Anna César - Famille Rousseau Despax
DIMANCHE 4 JANVIER
SR 9h30
 Pour la Vierge Marie - Rodolphe Rehel
NDG 11h00
 Messe pour les paroissiens - Le pasteur
e
 Caroline Trottier 19 ann - Ses parents, Marie-Claude
et Patrice
 Philippe Bussières - Sa famille
SPC 11h00
 Ida Therrien Boulanger - Maire-Nicole et Michel
Lemelin
PLATEAU 16h00
 Francine Fortin Lefebvre - Parents et amis

Baptêmes
Dimanche le 4 janvier 2009
À la paroisse Notre-Dame de l'Eau Vive, église N.-D.-de-la-Guadeloupe, à 13h30
 Sara-Jade Ély, fille de Benoît Ély et de Sophie Charette.
 Zachary Rancourt, fils de Steve Rancourt et de Mélanie Bélanger.
Bienvenue à ces enfants dans la grande famille des enfants de Dieu.
Quête régulière du 7 décembre
Dîme du 7 décembre

1884.20 $
370.00 $
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