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1 au 15 avril 2020

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

La Semaine Sainte via les Médias
Radio-Canada – Messe télévisée à 10h00 le dimanche
TVA– La victoire de l’amour à 13h30 (émission télévisée)
ktotv – Émission en direct de Rome toute la semaine
diocesegatineauweb – Site du diocèse

Grandir dans la foi
Sa mort nous fait vivre
SOINS PROFESSIONNELS DES
ONGLES POSE DE CILS
FRANCHISÉ
Deux succursales pour vous servir
35, boul. du Plateau
Gatineau (Québec) J9A 3G1 (Secteur Hull)
(à l’intérieur du Wal-Mart)

819 777-8880
51, boul. de la Gappe
Gatineau (Québec) J8T 0B5 (Secteur Gatineau)
(à l’intérieur du Wal-Mart)

819 561-8885

Nos heures d’ouverture
Dimanche 11h à 17h
Lundi et mardi 9h à 17h30
Mercredi, jeudi et vendredi 9h à 21h •
Samedi 9h à 16h30
Liliana Zubac Gérante
Tél.: 819 776-1068, poste 1

Téléphone :819-770-2000
Messagerie : arche.agape@bellnet.

102, rue Eddy, Gatineau (Qc) J8X 2W4

Vous désirez échanger avec votre pasteur veuillez laisser un
message sur le répondeur de la paroisse au 819 771-3285 et il
vous rappellera dès que possible,

T : 819-776-5757 F :819 776-2686
310, rue Notre-Dame-de-l’Île
Gatineau Qc J8X-3V2

Nous cherchons à être « des
communautés où chacun, quelle
que soit sa race, sa religion, sa
culture, ses capacités ou son
handicap puisse trouver sa place et
révéler ses dons au monde. »
Jean Vanier
Hébergement et Plateau de travail
19, rue Hanson
Gatineau, Qc J8Y 3M4
www.larche.ca

Comptoir St-Vincent de Paul de
Hull Inc.

Vous avez besoin de parler et de partager?

Volume 28 numéro 8

Un reçu de 20 $ pour fins d’impôt peut être remis pour les intentions de messes. Veuillez
fournir votre nom et adresse lors de votre demande. Le reçu des sommes accumulées
(incluant les dons que vous ferez durant l’année 2020) sera expédié au début de 2021.

Nuit de veille, nuit de vie

Devenir ses témoins c’est tendre la main…
Et de nos espaces de mort,
faire passer à la vie véritable

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
https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/

Heures de bureau du lundi au jeudi, de 8h30 à 15h et FERMÉ le vendredi

Dimanche des Rameaux
C’est le premier jour de la Semaine sainte

COVID-19 ET CONFINEMENT TEMPORAIRE

pendant laquelle
les chrétiens célèbrent
la Passion du Christ.

L’Église se fait présente de façon différente en exploitant les
technologies modernes (téléphone, télévision, internet) qui
favorisent la distanciation, moyen par lequel nous parviendrons
principalement à vaincre le COVID-19.
Soyez assurés, paroissiens et paroissiennes, de ma prière la
plus sincère, dévote et profonde en ce temps de désert que
nous vivons comme Église. Ma prière quotidienne s’associe à
vous dans l’espérance que nous parviendrons dans un délai
raisonnable à réintégrer notre église de Notre-Dame-de-l’île
pour à nouveau célébrer ce Dieu vivant dans sa Parole et son
Pain de vie.

Le dimanche des Rameaux marque le début de la Semaine
sainte. Les rameaux, bénis ce jour-là, sont le signe de la
victoire de la vie sur la mort et le péché. Depuis 1985, à
l’initiative de Jean Paul II, ce dimanche est aussi devenu la
fête des jeunes dans chaque diocèse du monde.
Une fête qui attire les foules
Le dimanche des Rameaux est le « porche d’entrée » sous
lequel les chrétiens passent pour entrer dans la Semaine
Sainte et donc, se diriger vers Pâques. Aujourd’hui encore,
la bénédiction des Rameaux attire les fidèles en nombre,
comme au temps de Jésus, à son entrée à Jérusalem, monté
sur un petit âne marchant sur les manteaux étendus par la
foule.
Chaque année, l’Évangile de l’entrée triomphale de Jésus à
Jérusalem donne tout son sens à la bénédiction des
Rameaux. Nous revivons les moments où la foule accueille
Jésus dans la cité de David, comme un roi, comme le
Messie attendu depuis plusieurs siècles. Ils acclament Jésus
aux accents de « Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur » et de « Hosanna » (de l’hébreu, cela signifie
littéralement « Sauve donc ! », et c’est devenu un cri de
triomphe mais aussi de joie et de confiance).

À vous paroissiens, paroissiennes, ma présence la
plus sincère et bienveillante en ce temps de réclusion. Il est
évident que cette période de confinement en raison du
«Corona Virus – 19» est une épreuve pour tous et toutes.
Des consignes nous sont prescrites nous invitant à demeurer
dans nos foyers afin de ne pas être facteur de contagion pour
autrui. Ce virus est tellement insidieux qu’il nous invite à
doubler et tripler de vigilance.
Une Église responsable est une Église qui se met à l’écoute
des directives qui sont édictées par les autorités
compétentes. Actuellement le gouvernement exige de la
population qu’elle soit confinée à domicile pour contrer tout
risque de propagation du COVID-19
Ce n’est pas le temps de proposer des initiatives qui
favorisent les déplacements et à se rassembler près des
églises.
Que l’église édifice soit en réclusion, silencieuse mais
obéissante aux directives gouvernementales ne fait pas d’elle
une église morte. Bien au contraire elle est ainsi responsable
et prend au sérieux la situation de crise que nous traversons.
L’Église souffre, et je souffre tout autant que vous, et je
m’associe à vous tous et toutes fidèles qui de vos foyers
vivez difficilement ce temps de confinement.

Que l’épreuve de ne pouvoir se rassembler en église pour
cette semaine sainte qui s’ouvre à nous en ce dimanche des
rameaux nous fasse croître dans l’espérance d’un Dieu qui est
toujours vainqueur de la mort et assurance d’une vie sans fin.
L’invitation nous est faite pour cette Semaine sainte 2020
d’être église autrement mais pas moins fervente et convaincu
de la présence d’un Dieu vivant et bienveillant. Ne craignons
pas d’implorer son secours Lui qui donnera à nouveau, en nos
mémoires, sa vie par amour pour nous.
Votre pasteur qui vous aime et vous garde dans sa prière

Daniel Granger, ptre.

