Après le succès obtenu en août dernier, nous
recevrons à nouveau en CONCERT

Steeve Michaud et la chorale Lisanga
28 janvier 2018

Volume 26 numéro 4

«Allons jusqu’à lui en
rendant grâce. »

Psaume 94,2

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
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 la fin du texte de la messe transcrite dans le Prions,
il y a toujours un Objectif-Vie qu’ils inscrivent maintenant
depuis quelques semaines sous le titre de Se Libérer. Cette
semaine, j’aime particulièrement la première proposition. Avec
ce texte de l’évangile proclamée en ce dimanche, l’auteur
écrit : « Je demande l’aide du Seigneur si je dois me libérer d’une
mauvaise habitude ou d’une dépendance qui m’empêche de vivre
pleinement. Je n’hésite pas à solliciter le soutien d’une personne de
confiance ».
Jésus a chassé un esprit impur du corps de cet homme
tourmenté et je crois fermement qu’il est encore capable de tel
prodige en nos jours. Bien que nos gouvernements légifèrent
sur l’usage de drogues, il restera toujours pour moi que ces
dépendances entachent, emprisonnent des personnes créées
à l’image et la ressemblance de Dieu. Prions tous ensemble
le Seigneur cette semaine afin qu’il nous aide à comprendre
qu’il y a encore des esprits mauvais, des esprits impurs en
nous et qu’il envoie sur nous cette même force qui rendit cette
pureté originelle à ce frère possédé. Nous connaissons tous
et toutes des personnes aux prises avec des problèmes de
dépendances.
Aujourd’hui, par mes prières, j’aide le Seigneur à faire
son chemin de guérison dans le cœur de mon frère ou de ma
sœur tributaire des drogues. Que je les nomme dans le cœur
de Dieu.

Jean, prêtre-curé

Vendredi, 26 janvier
(Villa des Brises) 13h30
Chantal Prévost
Parents et Amis
-----------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 27 janvier
(Église N.D.I.) 16h00
Rose et Anthime Saumure et tous leurs descendants
André
---------------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 28 janvier
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Claire Monette Carpentier
Son époux André et les enfants
Jean Marc Legault
Monique Massé
Lionel Leclerc
Ses deux filles Suzanne et Louise
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi, 30 janvier
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Chantal Prévost
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi, 31 janvier
(Maison Arrimage) 12h10
Défunts du cimetière Notre-Dame
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi, 1 février
(Maison Arrimage) 12h10
Parents défunts
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 2 février
(Villa des Brises) 13h30
(40-50 boul. Sacré-Cœur) 16h00 (1er vendredi du mois)
Gisèle Gendron
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 3 février
(Église N.D.I) 10h00 MESSE MARIALE (1er samedi du mois)
(Église N.D.I.) 16h00
Françoise Desrochers
Parents et Amis
Carole St-Arneault
Isabelle Frappier
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche, 4 février
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
Irène Hull
René et Bella Gaudreau

(Église N.D.I.) 16h00
Famille Grenier
leur fils Richard Gaudreau

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

QUÊTES ET DÎME
Du 16 au 21 janvier 2018
QUÊTES
Maison Arrimage : 76$
Résidence de l'Île : 65$
Villa des Brises: 24$
NDI: 1 029$

MERCI

Total des quêtes: 1 194$

Dîme : 20$

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

Nouveaux membres dans la communauté
Scarlett Marie Carolle Francesca, fille de Marc André Marinier
et Alexandra Deschâtelets-Lanctôt

Félicitations aux heureux parents
--------------------------------------------------------------------

Le Père l’a accueilli au Royaume de la Paix.
Gisèle Gendron, 91 ans
Sincères condoléances aux familles
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activités à venir
•

Neuvaine Mariale vendredi 18 mai au dimanche 27 mai 2018

•

Pèlerinage Sté Anne de Beaupré, mercredi 25 juillet au
vendredi 27 juillet 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La Chorale Gospel Outaouais en période de recrutement
Si vous avez envie de chanter, de faire partie d'une
chorale chaleureuse et pleine de vie, voici l'occasion de vous
initier à ce style de chant particulier qui participe à la liturgie de la
messe de 16 h, le dimanche, à la paroisse Notre-Dame-de-l'Île.
Une seule condition importante : chanter juste. Mais aucuns frais
d'inscription ni de connaissances approfondies de la musique. Si
cette opportunité vous intéresse, une audition vous sera
accordée par notre chef de chœur, Madame Caroline Cook, que
vous pouvez joindre par courriel à carocook@bell.net ou Jean
Sans-Cartier par téléphone (819) 771-3285 poste 103.

Au plaisir d'ajouter de nouvelles voix à notre chorale !

