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Daniel Granger, pasteur
Daniel Giasson, président
Clément Bélanger, marguillier
Thérèse Vaillancourt, marguillière
Vi Khai-Minh Nguyen, marguillier
Anderson Walter Nzabandora, marguillier
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Si vous désirez contacter un des membres de l’assemblée
de fabrique, veuillez communiquer avec le secrétariat au
(819) 771-3285 ou par courriel au n.d.i@videotron.ca.
Votre demande sera acheminée à la personne que vous
désirez contacter.
➢ Emmanuella Beaudoin, Adjointe administrative
➢ Jean Charbonneau, concierge

Nouveaux membres dans la communauté
Maelys Enora Nsabimbona,
fille de Wilfrid Nsabimbona et de Claudine Kwizera

Félicitations aux heureux parents
************************************************************************

Ils se sont unis devant Dieu
Wilfrid Nsabimbona et de Claudine Kwizera
Dominic Bisson et de Josée Gaulin
Nos vœux de bonheur vous accompagnent
*************************************************************************

Vendredis-jeunesse à St-Alexandre:
À tous les vendredis soirs, il y a des activités pour les
jeunes de 18 à 40 ans à la paroisse St-Alexandre. Le
premier vendredi du mois, il y a une soirée d'adoration
animée; le deuxième, une soirée Prières et louange; le
troisième, une soirée Cinéma et foi; le quatrième, une
soirée Parole et partage. Les soirées débutent toutes à
19h30. Pour plus de détails, consultez le site internet de
la paroisse St-Alexandre.
Bienvenue à tous les jeunes adultes.

« Souviens-toi de Jésus Christ, ressuscité
d’entre les morts. » 2 Timothée 2,8
« Le fils de l’homme, quand il viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? » Luc 18,8
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Heures de bureau du lundi au jeudi, de 8h30 à 15h et FERMÉ le vendredi

Horaire des célébrations
QUÊTES ET DÎME du 1er au 29 septembre 2019

1er

octobre au 15 octobre 2019

Vendredi 4 octobre
(Res. De l’Île) 10h00
Jean Sans-Cartier
(Villa des Brises) 13h30
Jeannette Gauthier Séguin

Marlène Gagner
Parents et Amis

QUÊTES
Résidence de l'Île: 294.00$
Villa des Brises:
148.00$
NDI:
2 321.00$

Chers paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame-de-l’Île!!!
C’est avec grande joie que je viens de compléter mon premier
mois de présence parmi vous… Et je suis très heureux de vous
accompagner dans cette mission à la suite de Jésus-Christ.

Total des quêtes: 2 763.00$

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 5 octobre
(Église N.D.I.) 16h
Prêtres, Agents (es) de pastorale actifs du Diocèse de Gatineau
Feu Jean
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 6 octobre
(Église N.D.I.) 10h30
Richard Murray

Parents et Amis

******************************************************************************

Lundi 7 octobre (NOUVEAU 1er lundi du mois)
(Messe et Adoration) 19h00
Jeannine Lavigne Villeneuves

Parents et Amis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 11 octobre
(Res. De l’Île) 10h00
Marthe Major
(Villa des Brises) 13h30
Denis Masson

Parents et Amis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samedi 12 octobre
(Église N.D.I.) 16h
Jean Sans-Cartier

Revenus autres :
Cérémonie cimetière Notre-Dame
Dîme :
Quêtes spéciale

656.00$
204.00$
62.00$
922.20$

Marlène Gagner

La Paroisse Notre-Dame-de-l’Île est à la recherche
d’organismes communautaires qui se cherchent des
locaux à bas prix.

Nous avons 2 beaux grands locaux de 275 pi2 Accessibles
Nous avons aussi au sous-sol du presbytère
2 locaux, 144 pi2 et 180 pi2
-------------------------------------------------------------------------------Vie sacramentelle de la communauté

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 13 octobre
(Église N.D.I.) 10h30
Aldège Larocque (11Ième Ann.)
Bernadette
Roger Beaudry
La famille Balboni-Lorange

S.V.P, veuillez prendre note :
Son épouse et sa fille
Paulette Beaudry
Famille Balboni et Lorange

******************************************************************************
Mardi 15 octobre
(Adoration) 19h00
Jean Sans-Cartier
Valérie Smith

Sans aucun doute que nous aurons un certain temps
d’apprivoisement mais actuellement je poursuis mon
observation du milieu et je constate que nous avons besoin de
soutien au sein des différents services qui permettent d’assurer
le maintien de la vitalité de la communauté.

Merci de votre générosité!
****************************************************************************

pour les personnes à mobilité réduite
Parents et Amis

Mot du pasteur

Nous sommes actuellement en période de restructuration.
C’est pourquoi il n’est pas assuré que nous puissions offrir la
préparation aux sacrements du Pardon, de l’Eucharistie ainsi
que de la Confirmation pour l’année qui vient. Nous sommes
en quête de personnel pour combler ces trois secteurs de
notre vie sacramentelle paroissiale. Veuillez signaler votre
intérêt pour intégrer l’un ou l’autre de ces groupes de
préparation. La vitalité de la paroisse n’en tient qu’à vous.
Merci de l’attention portée à cette demande.

L’invitation a déjà été lancée de vive voix aux célébrations mais
peu ont répondu à l’appel. J’aimerais bien que nous puissions
mettre à profit la diversité des talents afin de donner un nouveau
souffle à la communauté.
Sincèrement je crois que nous devrions être en mesure de
relever ce défi, car si tous et toutes acceptaient de prêter leur
concours nous atteindrions à tout le moins deux objectifs :
1- Apprivoiser de nouvelles ressources et talents
2- Mieux connaître les membres de la communauté
Les services sont variés :
1- Servants-tes de messe
2- Lecteurs-trices
3- Ministre de la communion
4- Animation musicale
a. Instrument : orgue, piano, autre…
b. Chant
5- Décoration
6- Animation des sacrements…
7- Autres selon vos dons et talents

Dans l’espérance de bien connaître la communauté que nous
formons…
Daniel Granger, ptre.

