Après le succès obtenu en août dernier, nous recevrons
à nouveau en CONCERT
Steeve Michaud et la chorale Lisanga

4 février 2018

Volume 26 numéro 5

« Mes jours sont plus rapides que la
navette du tisserand » Job 7,6

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, contacteznous 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
Nous recevons en ce dimanche, au
rassemblement de 16h, 70 familles qui ont vécu un deuil
au cours de l’année 2017. Nos prières vont à toutes ces
personnes présentent avec nous en ce jour, pour faire
mémoire d’un personne chère à leur cœur. Célébrer
une messe pour une personne décédée est aussi se
souvenir des qualités qui ont marquées la vie de cette
personne. Aussi, me rappelant ces qualités, j’en choisi
une ou deux que j’essaierai de vivre dans ma vie. Je
poursuis ainsi dans ma vie, ce qu’elle était de grand
dans la sienne.
Célébrer une messe pour une personne décédée
est aussi un acte de foi. Je crois, par ma foi en la
résurrection, en la communion des saints et des saintes.
Je crois en leur capacité d’intervenir dans nos vies.
Nous le redisons à chaque dimanche en récitant notre
Credo. Que celui ou celle qui était le plus charitable
t’aide à le devenir, que celle ou celui qui est pacificateur
ou pacificatrice d’aide à devenir cette paix pour notre
monde. Cette église des saints et des saintes, que l’on
dit déjà dans le triomphe de la gloire de Dieu est en lien
avec nous qui sommes en chemin dans cette église
militante. En cette affirmation repose tout le dogme du
« Corps Mystique » : Tous et toutes, en parfaite
communion avec notre Dieu Trinitaire marqués des
dons du même Esprit.
Seigneur en ce jour de mémoire que cette
vitamine de foi vienne énergisée nos vies de croyants et
croyantes.
Jean, prêtre-curé

Vendredi, 2 février
(Villa des Brises) 13h30
Gisèle Gendron
Parents et Amis
----------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 3 février

Évènements à venir
•

Rassemblement mariale Rosaire et adoration
samedi 3 février à 9h45

•

MERCREDI DES CENDRES 14 février 2018
En notre église messe spéciale à 19h00 avec imposition des
cendres.

•

Whist Militaire
23 février à 13h00

•

Commémorative du génocide au Rwanda
22 avril 2018

•

Neuvaine Mariale
vendredi 18 mai au dimanche 27 mai 2018

•

Vente de Garage 9 juin 2018

•

Nettoyage de notre Île début juin 2018

•

Tournoi de GOLF 16 juin 2018

•

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

Rassemblement mariale Rosaire et adoration à 9h45
(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
(Église N.D.I.) 16h00
Irène Hull
Famille Grenier
René et Bella Gaudreau
leur fils Richard Gaudreau
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mardi, 6 février
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi, 7 février
(Maison Arrimage) 12h10
Défunts du cimetière Notre-Dame

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

Parents et Amis

QUÊTES ET DÎME
Du 23 au 28 janvier 2018

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

Jeudi, 8 février
(Maison Arrimage) 12h10
Parents défunts

Coopérative de l’Outaouais

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

Vendredi, 9 février
(Villa des Brises) 13h30
Oscar et Véronique

Monique Prévost

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

Samedi, 10 février
(Église N.D.I.) 16h00
Chantal Prévost
Parents et Amis
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 11 février
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Pascal Pâquette
Thérèse Richard et Familles
Lise Charette
Famille Paquin
Gilles Rethier
Famille Rethier
Pierrette Lorange
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
M. et Mme Balboni
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
M. et Mme Corriveau
Francine Lorange

QUÊTES
Maison Arrimage : 139$
Résidence de l'Île : 158$
Villa des Brises: 32$
NDI: 900$
Total des quêtes: 1 229$

MERCI
Dîme : 315$

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

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 !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

