Évènements à venir
•

Nettoyage de notre Île 2 juin 2018

•

Vente de Garage 9 juin 2018

•

Tournoi de GOLF 16 juin 2018

•

Première communion 17 juin 2018

•

Pèlerinage Sainte Anne de Beaupré
mercredi 25 juillet au vendredi 27 juillet 2018

•

Concert bénéfice 10 août 2018

•

Cueillette de pommes 15-16 septembre 2018

•

Whist militaire septembre 2018

•

Souper bénéfice 20 octobre 2018

•

Concert Francine 23 novembre 2018

•

Marché de Noël 8 décembre 2018
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« Jésus, ayant pris du pain
et prononcé la bénédiction,
le rompit. »
Marc 14,22

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

Jeudi 31 mai 2018, à 19h à l'église Notre-Dame-de-l’Île
Concert bénéfice pour L'Arche Agapè avec le chœur Nomade
et autres surprises. Vidéos, témoignages et musique africaine
viendront animer la soirée festive et familiale.
Billet 10$ à la porte. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Dimanche 3 juin, 10h30
L'Arche Agapè animera la célébration avec ses membres et
amis.

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
2018) sera expédié au début de 2019.

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
Aujourd’hui, la fête du Saint Sacrement du corps et du
sang du Christ. Chez les Portugais sur la rue Hanson, il y
aura dimanche cette procession du Saint Sacrement avec
fleurs, prières et fanfare. Une année, j’ai pris le temps d’y
assister et croyez-le ou non, pour quelques instants, je me
suis senti hors Québec, en pays portugais. Quels souvenirs
merveilleux ça m’a rappelés? Nous nous souvenons de ces
paroles que je vous ai souvent dites et qui étaient celles du
Saint curé d’Ars. En parlant de l’eucharistie, il répétait sur des
tonalités différentes : « IL EST LÀ ! » Fête de la présence
réelle.
Aujourd’hui, j’ai invité Robert Laurin à venir prononcer
l’homélie. Il semblerait qu’il sera avec nous l’an prochain
comme agent de pastorale et il aurait quelque chose à
proposer à toute la communauté quelque que soit notre âge,
pour une pastorale jeunesse ici chez nous.
Merci à tous ceux et toutes celles qui ont été actives
durant les neuf jours de prières mariales qu’a duré la
neuvaine. Nous avons doublé les participants face à l’année
dernière et il y a eu des soirs mémorables d’une profondeur
spirituelle peu ordinaire.
Merci
Jean curé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Paroissiens et Paroissiennes,
Pour vous qui désirez faire dire une intention de messe,
donner un don ou une dîme, vous pouvez le faire via le
site du diocèse de Gatineau en suivant le lien cidessous et choisir, la paroisse Notre-Dame-de-l’Île.
https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/
Merci de votre soutien

Intentions de messe
Vendredi, 1 juin
(40-50 boul. Sacré-Cœur) 10h00
(Villa des Brises) 13h30
Yvette Lambert
Parents et Amis
Ginette St-Amour
Son époux
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 2 juin
(Église N.D.I.) 16h00
(Église N.D.I.) 10h00 MESSE
MARIALE
Gertrude Bélair
Parents et Amis
Pauline Saumure et Richard Sauvé
André
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 3 juin
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Juliette McCann Thibault
Ses enfants
André Lacombe
Guy, Monique et les enfants
Bernard Joanis
Ivan Hoe et Irène Labelle
Pascal Pâquette
Parents et Amis
Faveur Obtenue
Bernadette Larocque
------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi, 5 juin
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Défunts famille Joseph Mireault
Lucie Mireault
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi, 6 juin
(Maison Arrimage) 12h10
Lilianne Brazeau
Parents et Amis
--------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi, 7 juin
(Maison Arrimage) 12h10
Gertrude Bélair
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 8 juin
PAS DE MESSE À LA DEMANDE DE L’ÉVÊQUE
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 9 juin
(Église N.D.I.) 16h00
Une bonne amie Renée Laroche (35ième Ann.)
André Saumure
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 10 juin
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
André Lacombe
Famille de Julie
André Balboni
Ses enfants et petits-enfants
Bernard Joanis
Guy Chantel
-------------------------------------------------------------------------------------------

QUÊTES ET DÎME
Du 22 au 27 mai 2018
QUÊTES
Maison Arrimage : 98$
Villa des Brises: 54$
NDI: 989$
Total des quêtes: 1 401$

MERCI
Dîme : 192$

autre : 83$

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

Ils se sont unis devant Dieu
André Blondin et Lucie Vallière
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Nouveau CD Portrait de Steeve Michaud
En vente au secrétariat de la Paroisse au coût de 20$

