Évènements à venir
•

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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« A la cime du grand cèdre,
je prendrai une tige »
Ézékiel 17, 22

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

Pèlerinage Sainte Anne de Beaupré
dernière chance pour l’inscription ce
dimanche le 17 juin.

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
À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Quelle
superbe question pour nous qui vivons en 2018. L’évangéliste
ajoute que Jésus ne disait rien sans parabole. Alors si nous
prenons la pédagogie de Jésus quelle serait la parabole qui pourrait
expliquer, définir, comparer le règne de Dieu? Toutes
comparaisons restant un peu boiteuses, je risque une histoire qui
m’a profondément touché et que je vous ai déjà racontée d’ailleurs
lors d’une homélie.
J’étais curé à St Médard. Un soir, après une réunion
difficile, je décide de prendre ma voiture et d’aller prendre de l’air.
D’Aylmer, je me retrouve à Hull. Poursuivant mes pensées, je me
retrouve de l’autre côté de la rivière Gatineau. Je passe devant
chez mes parents et malgré l’heure avancée, il y a de la lumière.
Je sais que maman n’est pas revenue du bingo, alors il n’y a que
papa. Je me décide d’arrêter dire un bonsoir à papa. En ouvrant la
porte, papa me dit : « Oh boy, ça ne va pas toi ! » Je lui dis que la
soirée n’a pas été très bonne. Je portais une perruque (moumoute)
à l’époque. Papa me regarde et me dit vient t’asseoir ici près de ma
chaise. Je m’assois par terre près de lui et surprise, papa passe sa
grosse main sur ma tête et avec délicatesse arrache ma perruque
et la pose sur la table du salon. Sa main flattait mon crâne et je
l’entends me dire : « Tu sais Jean, vous êtes tous venus au monde
nu. Ta mère et moi, nous vous avons accueillis comme ça chacun
à votre tour, nu. D’ailleurs, nous le ferons toujours. Tu as toujours
une place ici et pour tous vous autres c’est pareil, mais reveneznous nus ! Pas plein de vos diplômes, pas plein de vos réalisations,
pas plein de vos jobs, mais simplement nus et vous aurez toujours
une place dans notre maison. »
Il mit une légère pression sur sa main pour bien me signifier
l’importance de ce qu’il venait de dire. Je me sentais tout petit, mais
avec une confiance grande comme la maison. Je me suis levé, ai
repris ma moumoute et je l’ai embrassé bien fort en lui disant un
gros MERCI PA!
Le règne de Dieu est cet instant de bien être, de certitude,
de confiance que j’ai ressentis à ce moment précis. C’est cette main
de Dieu, ABBA, sur ma tête qui me dit encore en 2018, que rien
n’est impossible à celui qui ressent cette main sur sa tête.
Ça fait 31 ans de cela et je vous jure que je ressens encore
la main de papa sur ma tête.
Bonne fête, papa, et merci de m’avoir fait comprendre qui
est Dieu Père.
Jean ton fils

Intentions de messe
Vendredi, 15 juin
(Villa des Brises) 13h30
Isabelle Ducharme-Auger
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 16 juin
(Église N.D.I.) 16h00
Pierrette Rocher Fleury
Parents et Amis
Repos de l’âme de Rose et Anthime Saumure
Toute la famille de André
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 17 juin
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Jean Gagné
Johanne et René Chauret
Bernard Joanis
François Joanis et Lise Soulier
Normand Théberge
Parents et Amis
Aldège Larocque
Son épouse et ses enfants
------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi, 19 juin
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Défunts du cimetière Notre-Dame
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi, 20 juin
(Maison Arrimage) 12h10
Joseph Comeau
Nadine Comeau
--------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi, 21 juin
(Maison Arrimage) 12h10
Parents défunts
Marie Roy
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 22 juin
(Villa des Brises) 13h30
Germaine Tremblay Larouche
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 23 juin
(Église N.D.I.) 16h00
François Desrochers
Parents et Amis
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 24 juin
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Michel Beaudry
Paulette Beaudry
Bernard Joanis
Famille de Thérèse Cyr
Francine Dugas
Thérèse Richard
Pascal Pâquette
Parents et Amis
May Gagnon
Parents et Amis
-------------------------------------------------------------------------------------------

QUÊTES ET DÎME
Du 5 au 10 juin 2018
QUÊTES
Maison Arrimage : 221$
Résidence de l'Île : 53$
Villa des Brises: 60$
NDI: $1 119
Total des quêtes: 1 453$

MERCI
Dîme : 305$

autre :175 $

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

Nouveaux membres dans la communauté
Amma Iyakaremye, fille de Favrice Iyakaremye et Umutesi Diane Gasana
Izelle Iyakaremye, fille de Favrice Iyakaremye et Umutesi Diane Gasana
Jacob Bellefleur, fils de Claude Bellefleur et Annie Branchaud
Annabelle Sarazin, fille de Jean Sébastien Sarazin et Isabelle Martin
Félicitations aux heureux parents
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Toutes nos félicitations aux personnes qui
font leurs Premières Communions ce
dimanche
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 ci-dessous et choisir, la paroisse NotreDame-de-l’Île.
https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/
Merci de votre soutien

