Évènements à venir
•
•

Steeve Michaud
15 avril à la messe de 10h30
Commémoration du génocide au Rwanda
22 avril 2018

15 avril 2018

Whist militaire
27 avril 2018
25 mai 2018
•

Neuvaine Mariale
vendredi 18 mai au dimanche 27 mai 2018

•

Confirmation jeudi 24 mai 2018 à 19 h.

•

Nettoyage de notre Île 2 juin 2018

•

Vente de Garage 9 juin 2018

•

Tournoi de GOLF 16 juin 2018

•

Première communion 17 juin 2018

•

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

•

Souper bénéfice 20 octobre 2018

•

Concert Francine 23 novembre 2018
•
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« En celui qui garde sa parole, l’amour de
Dieu atteint vraiment la perfection. »
1 Jean 2,5

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

LEVÉE DE FOND
M. Luc Chaîné, propriétaire de la pharmacie
Jean-Coutu, 15 boul. Montclair, secteur Hull, actif dans
le groupe de l’Île en Action, offre 10% de don à la
paroisse Notre-Dame-de-l’Île, sur tous les produits
autres que pharmaceutiques, qui seront achetés en
présentant la carte privilège. Cette carte est disponible
ici à l’église.
Merci de demander cette carte et merci à tous
ceux et celles qui nous aideront dans cette levée de
fond.
Jean ptre-curé

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
Dimanche dernier, Pierre Leduc est venu nous
parler quelques minutes de la saga WALMART, en ce
dimanche que nous vivions pour nous sensibiliser à
L’AUTISME, et merci à Mme Francine Lorange pour
l’organisation de ce dimanche.
Je retiens de ce que Pierre nous a dit qu’il nous
faut toujours être à l’affût des maltraitances que
subissent des personnes fragilisées. Cette levée de
bouclier a fait en sorte de faire réfléchir plusieurs autres
commerces des environs. Merci Pierre, merci Francine.
Aujourd’hui, je prendrai la prière eucharistique III
pour assemblées avec enfants. Dans cette prière, par
trois fois, nous sommes appelés à dire tout haut et tous
ensembles : DIEU, TU ES BON ! LOUÉ SOIS-TU !
GLOIRE À TOI ! Comme dit Pierre dans les Actes des
Apôtres : « Je sais bien que vous avez agi dans
l’ignorance ». Dieu, tu agis, encore à travers la voix de
ceux et de celles qui interpellent au bien. Dieu tu es bon
! Loué sois-tu ! Gloire à toi ! Dieu tu agis encore à
travers des personnes qui reconnaissent leurs erreurs
et reviennent pour rectifier l’erreur. Dieu tu es bon ! Loué
sois-tu ! Gloire à toi ! Jésus nous dit encore : «
Regardez les blessures de mes mains, regardez la
place des clous dans mes pieds, regardez mon cœur
meurtri, touchez-moi et chassez ces bouleversements
». Dieu tu es bon ! Loué sois-tu ! Gloire à toi !
Ouvre tes yeux sur la vie, ouvres tes yeux sur la
foi que tu portes et répètes souvent cette semaine sur
toutes choses qui t’entourent : Dieu tu es bon ! Loué
sois-tu ! Gloire à toi !
TA SEMAINE SERA MERVEILLEUSE.

Jean, prêtre-curé

QUÊTES ET DÎME
Du 3 au 8 avril 2018

Intentions de messe
Vendredi, 13 avril
(Villa des Brises) 13h30
Honneur des 3 Archanges
Michèle Landry
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 14 avril
(Église N.D.I.) 16h00
Jacques Guérette
Mme Thérèse Lambert Sarrault et Famille
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 15 avril
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Rolland Maheux
Une Amie
Thérèse et Yvan Plante
Darquise Plante
Fernand Boucher
Son épouse Lucille Patry Boucher
Bernard Joanis
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi, 17 avril
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Jean-Guy Robillard
Yolande et Louis Robillard
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi, 18 avril
(Maison Arrimage) 12h10
Défunts de la familles Landry et Tanguay
Michèle Landry
--------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi, 19 avril
(Maison Arrimage) 12h10
Jack Hardey
Jeannine et Aimé Poulin
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 20 avril
(Villa des Brises) 13h30
Faveur obtenue
Thérèse Lauzière
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 21 avril
(Église N.D.I.) 16h00
Lise Guénette, santé
Agathe et Philippe Larocque
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 22 avril
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Jean Gagné
Son épouse Nicole
Pierre Charbonneau
Martin Giroux
Gérald Durocher
Son fils Raymond
M. Fernand Lafleur
Sa fille Monique
Philippe Audette (25ième Ann.)
Ses enfants

QUÊTES
Maison Arrimage : 89$
Résidence de l'Île : 110$
Villa des Brises: 43$
NDI: 1 189$
Total des quêtes: 1 431 $

MERCI
Dîme : 20$

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

Nouveaux membres dans la communauté
Gabryella Pagé, fille de Eric Pagé et de Catherine Chartrand-Lagassé
Félicitations aux heureux parents
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Père l’a accueilli au Royaume de la Paix.
Bernard Joanis, 86 ans et 8 mois
Lilianne Brazeau, 89 ans et 10 mois
Sincères condoléances à la famille
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

