La paroisse Notre-Dame-de-l’Île désire souhaiter la bienvenue à notre
nouveau curé Alain Patrick David qui entrera en fonction le 1er octobre
prochain.
-------------------------------------------------------------------------
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« La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne
vie » Psaume 18,8

NOUS ET NOTRE MILIEU
Dans les rencontres paroissiales pour l’étape 1 du processus
synodal, qui auront lieu en octobre et début novembre, se retrouvent des
questions qui sont regroupées sous quatre thèmes. Deux textes ont été
écrits les dernières semaines dans lesquels les deux premiers thèmes
étaient abordés : Le Christ et nous, Nous et notre communauté. Voici le
troisième thème : Notre communauté et notre milieu.
Rappelez-vous La joie de l’Évangile du pape François. Il parlait
de l’Église en sortie. En d’autres mots, ma communauté devrait avoir un
impact dans mon milieu, car « l’Église n’existe pas pour elle-même, mais
pour faire surgir des espaces d’Alliance entre Dieu et l’humanité ».
Cet impact devrait se faire par
•
L’évangélisation, le partage de la Bonne Nouvelle avec les nonou les peu croyants
•
L’engagement solidaire en faveur des plus pauvres, des laisséspour-compte, des sans voix
•
Le témoignage d’une vie partagée qui rayonne dans le milieu et
donne espoir aux autres
Ma communauté évangélise-t-elle, attire-t-elle à l’Évangile,
engendre-t-elle de nouveaux croyants? Si oui, comment? Sinon,
pourquoi pas?
Ma communauté s’engage-t-elle en faveur d’un monde plus juste,
plus paisible, plus joyeux? Pouvez-vous nommer des exemples? Si
elle ne le fait pas, qu’est-ce qui l’en empêche?
Ma communauté est-elle signe d’espérance dans mon milieu, est-ce
qu’elle rayonne? Comment est-elle perçue par les non-pratiquants,
les non-croyants? Comment expliquez-vous ça?
Dans La Joie de l’Évangile, le pape François nous redit la mission de
l’Église : l’évangélisation, le partage de la Bonne Nouvelle, le témoignage
de la joie de croire en Christ. Si nous croyons aujourd’hui, c’est que nous
avons été touchés par le Christ, à travers ses témoins. Dans cette
première étape du processus synodal, même si vous ne participez pas
aux rencontres paroissiales en octobre et en novembre, revisitez votre
histoire de foi. Vous y retrouverez tous ceux et celles qui ont fait de vous
un quelqu’un qui croit au Christ et à son Église. Peut-être aurez-vous le
goût de marcher à leur suite?

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

Heures de bureau du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et FERMÉ le vendredi

UN APPEL À L’ENGAGEMENT
Je fais appel aux paroissiens et paroissiennes de
Notre-Dame-de-l’Île pour s’engager envers notre église.
J’assume la présidence de l’assemblée de Fabrique
depuis décembre 2017. Anderson, Clément, Willy et Vi
travaillent fort à titre de marguillers afin d’appuyer notre
pasteur dans le fonctionnement de la paroisse. Or, une
assemblée de Fabrique se constitue normalement du
curé de la paroisse, d’un président/une présidente
d’assemblée et de 6 marguillers/ marguillères. C’est
donc dire que deux postes sont vacants. C’est
beaucoup et cela rend l’administration de la paroisse
plus ardue.
Je vous invite donc à poser votre candidature à
titre de marguiller/marguillère et de poser un geste
concret envers le bon fonctionnement de la
communauté chrétienne de Notre-Dame-de-l’Île. La
seule règle stricte est à l’effet que vous devez être
résident/résidente de la paroisse. Pour le reste, les
atouts recherchés sont un bon sens de l’organisation,
des capacités à gérer des projets et à comprendre les
rudiments de l’administration. L’engagement recherché
est celui que vous voudrez bien y investir. Au minimum,
il faut prévoir environ 5 heures par mois, dont la
participation à une assemblée mensuelle (avec pause
pendant l’été).
J’espère que vous considérerez cet appel à
l’engagement. Toute personne intéressée peut
soumettre sa candidature au secrétariat ou par courriel
à n.d.i@videotron.ca:
Daniel Giasson
Au plaisir de vous compter parmi notre équipe.

Intentions de messe
QUÊTES ET DÎME
Du 17 au 23 septembre 2018
Vendredi, 28 septembre
(Villa des Brises) 13h30
Madeleine Charbonneau
Parents et Amis
--------------------------------------------------------------------------------Samedi, 29 septembre
(Église N.D.I.) 16h00
Hélène Beaudin
Hélène Joubert et Marie-Paule Prevost
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 30 septembre
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
Pascal Pâquette
Parents et Amis
----------------------------------------------------------------------------------Mardi, 2 octobre
(Église N.D.I.) 19h00
Mariette Gagnon
Parents et Amis
--------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 5 octobre
(Villa des Brises) 13h30
Florence Leblanc
Parents et Amis
--------------------------------------------------------------------------------Samedi, 6 octobre
(Église N.D.I.) 16h00
Normand Théberge
Parents et Amis
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 7 octobre
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
Roger Beaudry
Paulette Beaudry
Gérald et Andrée Chabot
Huguette Chabot
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nos plus sincères sympathies à toute la famille et amis
D’EMMANUEL DESPAX

QUÊTES
Résidence de l'Île : 46$
Villa des Brises: 65$
NDI: 684$
Total des quêtes: 795$ Dîme : 135$
L’Activité des pommes : 112$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Père l’a accueilli au Royaume de la Paix.
Marc Déry, 47 ans
Sincères condoléances aux familles
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouveaux membres dans la communauté
Rafaël Foti, fils de Dominic Foti et de Pascale Lamarche

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

La Paroisse Notre-Dame-de-l’Île à des locaux à louer
344 pieds carré à 517$ par mois local 212
144 pieds carré, 225$ par mois local 07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évènements à venir
•
•

•

FUNÉRAILLES D'EMMANUEL DESPAX

Date : lundi 8 octobre 2018 Heure : 11h
Lieu : église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, 14 rue de la
Guadeloupe, Gatineau

Réception : au sous-sol de l'église (confirmer votre présence pour la
réception par téléphone ou courriel)
Chant : anciens choristes d'Emmanuel qui désirent chanter aux
funérailles (contacter ses filles pour plus d'informations; adresses
ci-dessous)

Cendrine Despax : 819-661-0573 Valérie Despax : 819-665-0007
Courriel : quatuordespax@yahoo.fr

•
•
•
•
•

Whist militaire 28 septembre 2018
Chorale Burundaise Lumen Pacis,
30 septembre 2018. La messe de 10h30 sera animée par
cette chorale.
Pasto jeunesse: porte ouverte sur notre église,
7 octobre 2018
Vénération du Reliquaire St-Frère André,
2 au 4 novembre 2018
Scout, 4 novembre 2018
Souper bénéfice 9 novembre 2018
Concert Jeunesses 23 novembre 2018
Concert février 2019

