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« Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue
à l’orient les précédait»

Matthieu 2,9

16 février 2018 à 19h00
Billets : 25.00$

ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L'ÎLE
115 BOUL. SACRÉ-COEUR (SECTEUR HULL)

Bienvenue à tous
Pour de plus amples informations ou achat de
billet, contactez-nous au 819 771-3285

Aux personnes intéressées : Un reçu de 20 $ pour fins d’impôt
peut être remis pour les messes que vous faites célébrer.
Veuillez fournir votre nom et adresse lors de votre demande. Le
reçu des sommes accumulées (incluant vos dons de l’année
2017) sera expédié au début de 2018.

115, boulevard Sacré-Coeur
Gatineau (Secteur Hull) Québec J8X 1C5
Tél.: 819-771-3285 Télécopieur: 819-771-3286
Courriel: n.d.i@videotron.ca
Site internet: paroissedelile.org
Heures de bureau du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et FERMÉ le vendredi

MOT DU CURÉ
Épiphanie, communément appelée Fête des
Rois, est cette fête que nous célébrons le dimanche qui
suit le jour de l’an, mais qui en principe devrait toujours
se célébrer le 6 janvier, soit 12 jours après Noël. Cette
fête rappelle ce passage inattendu de personnages
mystérieux dans la vie de la Sainte Famille. Jusqu’au 4e
siècle, il n’y avait qu’une seule fête de la «
manifestation de Dieu à l’humanité » et cette fête
comprenait la naissance, la visite des Mages et le
baptême de Jésus. C’était un temps de réjouissance où
certains échangeaient des cadeaux. Cette tradition est
encore très vivante en Espagne et au Portugal où les
échanges d’étrennes ne se font pas à Noël, mais aux
Rois. Lors même que l’on commença à célébrer la
naissance de Jésus à part, c'est-à-dire (NOËL), 12 jours
plus tard, il y eut cette fête de l’épiphanie. 12 jours est
un grand symbole pour les chrétiens et n’a rien d’anodin;
12 apôtres, 12 mois, 12 tribus en Israël, 12 heures par
jour et 12 dieux olympiens dans la tradition grecque.
Je ne sais pas s’il reste beaucoup de familles où
l’on fête les Rois avec ce gâteau spécial qui cache une
fève non cuite pour désigner le roi, mais je sais que chez
nous, c’était quasiment autant de joie que les autres
fêtes et seulement avec un gâteau spécial.
Peu
importe les traditions, il n’en reste pas moins que cette
fête est pour nous cette manifestation de Jésus à toute
l’humanité. Prions pour que dans ce climat de violence
qui nous entoure, cette manifestation de Dieu prenne
chair. Prions pour la paix.
Jean, prêtre curé

Vendredi, 5 janvier
(Villa des Brises) 13h30
1er vendredi du mois
(40-50 Sacré-Cœur) 16H00
Chantal Prévost
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 6 janvier
(Église N.D.I.) 10h00 MESSE MARIALE
(Église N.D.I.) 16h00
François Desrochers
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 7 janvier
(Res. De l’Île) 9h15 (Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00 Gospel
Véronique Lavoie
Guylaine Laperle
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi, 9 janvier
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Juliette Leblond Lepage
Famille et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi, 10 janvier
(Maison Arrimage) 12h10
Yvan Allard
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi, 11 janvier
(Maison Arrimage) 12h10
Défunts du cimetière Notre-Dame
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 12 janvier
(Villa des Brises) 13h30
Parents défunts
Coopérative de l’Outaouais
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 13 janvier
(Église N.D.I.) 16h00
ST-Frère André
Faveurs demandés
---------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 14 janvier
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Pascal Pâquette
Thérèse Richard et Famille
Lilianne Leduc Roussel
Gisèle Leduc
Parents décédés
René et Ryeanne Mayneur
Mme Hat Nguyen
Ami
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouveaux membres dans la communauté

Jules Frédéric Joseph Roy, fils de Nicolas Roy et Catherine
Barrière-Gratton
Zachary Newcombe, fils de Mathew Newcombe et de Chantal
Parisien
Joël Thierry Diffo, fils de Maurice Thierry Difffo Dongmo et
Sandrine Léa Tchomdom Youzen
Laetitia Geneviève Mbenkem Mongo, fille de Gabriel Mongo et
de Josiane Juegouo
Aymeric James Vaultier, fils de Bastien Maxime HourugouVaultier et de Marguerite Claire McLellan
Clémence Bélanger, fille de Phillipe Bélanger et de Martine
Théberge
Willem Sean Théberge, fils de Jérémie Théberge et de Mandy
Sabourin
Camille Masson, fille de Martin Masson et de Fanny Bouthillette
Félicitations aux heureux parents
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUÊTES ET DÎME
Du 19 au 31 décembre 2017
QUÊTES
Résidence de l'Île : 370$
Villa des Brises: 84$
Arrimage : 181$
NDI: 3 338$
Total des quêtes: 3 973$

MERCI
Dîme : 110$

