Après le succès obtenu en août dernier, nous
recevrons à nouveau en CONCERT
Steeve Michaud et la chorale Lisanga
11 février 2018
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« Heureux l’Homme dont la faute est
enlevée. » Psaume 31,1

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

Évènements à venir
•

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

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
« Si tu le veux, tu peux me purifier. » Que de foi! Le
texte poursuit en disant ces mots extraordinaires : « Jésus fut
pris de compassion. » Faut faire attention à ce mot, car notre
société nous invite à un certain recul face aux émotions de
cœur. Nous pouvons vite être jugé de condescendant, de
s’apitoyer sur le sort d’une personne. Pour cette raison, nous
devenons souvent indifférents aux malheurs qui nous
entourent.
Être chrétien s’est d’imiter Jésus le Christ dans ses
attitudes de vie et la compassion, vue comme bienveillance,
comme tendresse est encore et doit devenir de plus en plus
une vertu importante pour notre monde moderne.
Nous entrons en Carême, ce mercredi 14 février.
Notre liturgie d’entrée en Carême s’appelle pour nous
chrétiens le MERCREDI DES CENDRES. Il y aura messe
avec imposition des cendres à 19h ici en notre église, mais
aussi à la Chapelle de la Maison Arrimage ce même mercredi
à 12h10.
Entrer en Carême ne serait-il pas pour moi de vérifier
si en mon cœur ce mot --compassion-- raisonne encore sur
toute ma vie ? Sans le savoir, sans crier garde, il est
tellement facile d’entrer dans la philosophie du « tout le
monde le fait ».

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
Michel Blondin (3ième Ann.)
Famille
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mardi, 13 février
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Pour les prêtres, les religieuses et religieux

N. Comeau

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

Mercredi, 14 février
(Maison Arrimage) 12h10

MERCREDI DES CENDRES

En notre église messe spéciale à 19h00 avec imposition
des cendres.
Pour tous les défunts de la communauté

Votre Curé

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

Dimanche dernier, à la messe de 16h, il y avait plein
de tendresse « compassion » dans notre église. Plus de 350
personnes sont venues rendre hommage à un être cher.
Aujourd’hui, nous accueillons des couples pour souligner leur
amour. Qu’il y aie aussi entre nous cette bienveillance «
compassion » en n’oubliant jamais ce que Yves Duteuil
écrivait. « La bienveillance est de bien veiller sur l’autre et ça
te fait bien vieillir ».
Six semaines de préparation à la grande fête de Pâques. Six
semaines de compassion, de tendresse, de bienveillance en
notre église.
Jean, prêtre-curé

Jeudi, 15 février
(Maison Arrimage) 12h10
Les médecins, spécialement Dr V. Nadon

Une Paroissienne

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

Vendredi, 16 février
(Villa des Brises) 13h30
Gisèle Gendron

Famille et Amis

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

Samedi, 17 février
(Église N.D.I.) 16h00
Défunts du cimetière Notre-Dame
Parents et Amis
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 18 février
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Jean Gagné
Parents et Amis
Sylvio Giroux
Son fils Martin Giroux

Nouveaux membres dans la communauté
Eden-Imani Paka Muamba, fils de Tshiyombo Muamba et de
Francine Pemba-Bani
Evan-Richard Tshiyombo, fils de Tshiyombo Muamba et de
Francine Pemba-Bani
Eva Ngama Muamba, fille de Tshiyombm Muamba et de Francine
Pemba-Bani

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

QUÊTES ET DÎME
Du 29 janvier au 4 février 2018
QUÊTES
Maison Arrimage : 74$
Résidence de l'Île : 96$
Villa des Brises: 28$
NDI: 1 806$
Total des quêtes: 2 004$

MERCI
Dîme : 75$

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

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

Les reçus d’impôt 2017 sont maintenant
disponibles à l’arrière de l’église.

