Évènements à venir
•

Whist militaire
27 avril 2018
25 mai 2018

•

Neuvaine Mariale
vendredi 18 mai au dimanche 27 mai 2018

•

Confirmation et soirée des bénévoles
jeudi 24 mai 2018 à 19 h.

•

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

•

Souper bénéfice 20 octobre 2018

•

Concert Francine 23 novembre 2018

•

Marché de Noël 8 décembre 2018
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« Demeurez en moi, comme moi en
vous. »
Jean 15,4

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

LEVÉE DE FOND
M. Luc Chaîné, propriétaire de la pharmacie
Jean-Coutu, 15 boul. Montclair, secteur Hull, actif dans
le groupe de l’Île en Action, offre 10% de don à la
paroisse Notre-Dame-de-l’Île, sur tous les produits
autres que pharmaceutiques, qui seront achetés en
présentant la carte privilège. Cette carte est disponible
ici à l’église.
Merci de demander cette carte et merci à tous
ceux et celles qui nous aideront dans cette levée de
fond.
Jean ptre-curé

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
Les Actes des Apôtres est un récit passionnant.
C’est le récit des débuts de notre église : du martyr
d’Étienne, des persécutions de Saul, des disciples qui
malgré l’épée de Damoclès qui était suspendue sur
leurs têtes se réunissaient, prêchaient, priaient et pour
plusieurs étaient mis à mort. Notre église n’est-elle pas
bâtie sur le sang de ces (ses) martyrs.
Et au chapitre neuvième l’arrivée en scène à
Damas de Saul. Les premiers mots de ce chapitre sont
les suivant : « Saul, ne RESPIRANT que menaces et
meurtres contre les disciples du Seigneur ».
De là, le récit de sa conversion, de là, son changement
de nom, de là, Ananias qui lui imposa les mains. Paul
commença sa prédication en disant simplement : Jésus
est le Fils de Dieu.
Beaucoup en eurent très peur. Jouait-il de
subterfuge ? On chercha même à le supprimer.
L’extrait d’aujourd’hui se termine sur un fait qui peut
sembler banal; « Ayant peur pour la vie de Paul, les
frères l’accompagnèrent jusqu’à Césarée, en partance
pour Tarse ».
Banal comme fait, mais quelle grandeur d’âme de
ce fougueux Paul, quelle obéissance !
Malgré la foi qui l’habitait, malgré l’apparition
fulgurante du Christ Jésus, malgré la mission qui lui
avait été annoncé, cet homme restera à Tarse, humble,
fabriquant de tentes, méditant sur le sens de tous ces
événements. C’est beaucoup de temps après qu’un
certain Barnabé ira à Tarse pour confirmer Paul dans sa
mission. J’ose croire que sa mission fut tellement
grande à cause de ce temps de silence et de
recueillement qui lui fut demandé.
Merci Seigneur pour cet exemple qui parle
encore à notre Église 21 siècle pour tard.

Jean, prêtre-curé

QUÊTES ET DÎME
Du 17 au 22 avril 2018

Intentions de messe
Vendredi, 27 avril
(Villa des Brises) 13h30
Âmes du purgatoire
Michèle Landry
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 28 avril
(Église N.D.I.) 16h00
Roland Rolly Sarault (36Ième Ann.)
Thérèse Sarault et la famille
Luc Boulerice (1er Ann.)
Sa famille
Rollande, Alice, Fred et André
La famille
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 29 avril
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Monsieur Fernand Lafleur
Sa fille Monique
Germaine Labelle
Sa belle-sœur Jeannine Baily
Léose et Gérard Grondin
Sa fille Gaétane Grondin
Bernard Joanis
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi, 1 mai
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Défunts du cimetière Notre-Dame
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi, 2 mai
(Maison Arrimage) 12h10
Gisèle Gendron
Parents et Amis
--------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi, 3 mai
(Maison Arrimage) 12h10
Germaine Tremblay Larouche
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 4 mai
(Villa des Brises) 13h30
(40-50 Sacré-Cœur) 16h00
Roger Ouimet
Claude, Suzanne Cardinal
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 5 mai
(Église N.D.I.) 16h00 Messe Mariale 10h00
Yvette Lambert
Parents et Amis
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 6 mai
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Bella Gaudreau
Son fils Richard Gaudreau
Marcel Beaudry
Paulette Beaudry
Pierrette Larivière (6ième Ann.)
Son époux et ses enfants
Bernard Joanis
Parents et Amis

QUÊTES
Maison Arrimage : 99$
Résidence de l'Île : 66$
Villa des Brises: 41$
NDI: 1 410$

MERCI

Total des quêtes: 1 616$
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouveaux membres dans la communauté
Tyler Séguin, fils de Nickolas Séguin et de Audrey Connelly
Félicitations aux heureux parents
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les formulaires sont disponibles à la messe et au
secrétariat de la Paroisse

