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Si vous désirez contacter un des membres de l’assemblée
de fabrique, veuillez communiquer avec le secrétariat au
(819) 771-3285 ou par courriel au n.d.i@videotron.ca.
Votre demande sera acheminée à la personne que vous
désirez contacter.
➢ Emmanuella Beaudoin, Adjointe administrative
➢ Jean Charbonneau, concierge

L'Arche Agapè de Hull (organisme fondé par Jean Vanier) a un
urgent besoin de bénévoles pour ses projets: L’Atelier Les Jouets
d'Arc-en-Ciel, Centre de Jour, chauffeurs, aide dans un foyer,
etc...
Qu'il s'agisse de quelques heures par semaine, ou plus, votre
aide serait grandement appréciée, que ce soit temporaire ou à
long terme.
Pour faire connaître vos disponibilités, téléphonez à Laurence au
819-770-2000. Merci de votre attention.

« Le fils de l’homme, quand il viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? » Luc 18,8
«Chaque jour je te bénirai…
Je louerai ton nom…
Toujours et à jamais. »

______________________________________________________________

La Paroisse Notre-Dame-de-l’Île est à la recherche
d’organismes communautaires qui se cherchent des
locaux à bas prix.

Ps 144,2

Nous avons 2 beaux grands locaux de 275 pi2 Accessible pour les
personnes à mobilité réduite

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

Nous avons aussi au sous-sol du presbytère
2 locaux, 144 pi2 et 180 pi2

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

Heures de bureau du lundi au jeudi, de 8h30 à 15h et FERMÉ le vendredi

Horaire des célébrations
QUÊTES ET DÎME du 1er au 29 septembre 2019

16 octobre au 31 octobre 2019
Mardi 15 octobre
(Adoration) 19h00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 18 octobre
(Res. De l’Île) 10h00
Résidents et résidentes de la résidence de l’Île
(Villa des Brises) 13h30
Daniel Leblanc

Total des quêtes: 2 762.75$
Parents et Amis

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

Samedi 19 octobre
(Église N.D.I.) 16h00
Richard Murray

Revenus autres :
Dîme : 204.00$
Merci de votre générosité!
****************************************************************************

Parents et Amis

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

Dimanche 20 octobre
(Église N.D.I.) 10h30
Paul Marcoux

QUÊTES
Résidence de l'Île: 293.80$
Villa des Brises:
147.85$
NDI:
1 569.10$

Paulette Beaudry

*****************************************************************************
Mardi 22 octobre
(Adoration) 19h00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi 25 octobre
(Res. De l’Île) 10h00 Pas de messe
(Villa des Brises) 13h30 Pas de messe

Capacité de se reconnaître beau.
S’émerveiller devant soi.

Certitude que nous sommes quelqu’un.
-

On se trouve beau non seulement dans la tête mais
intérieurement.
Je confesse que je suis une merveille

C’est le point de départ pour vivre en équilibre avec soi
et les autres.

Dieu a répandu sur nous son amour en abondance.
-

Pouvons-nous le dire ?
Dieu nous invite à nous aimer nous-même.

Vivre en croyant à notre unicité fondamentale.

Valérie Smith

*******************************************************************************

-

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

S.V.P, veuillez prendre note :

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

S’apprécier pour ce que nous sommes.

-

Vie sacramentelle de la communauté

Dimanche 27 octobre
(Église N.D.I.) 10h30
Rita Clermont
Parents et Amis
*******************************************************************************
Mardi 29 octobre
(Adoration) 19h00

Découvrir sa beauté et la révéler à l’autre:

Êtes invités (ées) à la paroisse Notre-Dame-de-l’Ïle les
mardis 15 et 29 octobre à 19h00 à une soirée
d’adoration au St-Sacrement pour Louer et Adorer le
Seigneur. Prenez ce temps pour nourrir votre relation à
Dieu… Laissez-vous toucher par la grâce de Dieu en
développant de plus en plus une relation bien personnelle
avec Lui, votre intimité avec Lui…et accueillir Son Amour,
Sa Vie, Son Esprit.

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

Samedi 26 octobre
(Église N.D.I.) 16h
Jean Sans-Cartier

Chemin d’équilibre :

Nous
sommes
actuellement
en
période
de
restructuration.
C’est pourquoi il n’est pas assuré que nous puissions
offrir la préparation aux sacrements du Pardon, de
l’Eucharistie ainsi que de la Confirmation pour l’année
qui vient. Nous sommes en quête de personnel pour
combler ces trois secteurs de notre vie sacramentelle
paroissiale. Veuillez signaler votre intérêt pour intégrer
l’un ou l’autre de ces groupes de préparation. La vitalité
de la paroisse n’en tient qu’à vous.
Merci de l’attention portée à cette demande.

L’autre n’est plus une menace mais un don de Dieu.
L’autre n’est plus un problème mais un mystère à
découvrir.
Aimer l’autre, le trouver beau, lui faire voir…
-

Le traiter avec délicatesse…
Écouter avec ouverture…
Lui faire reconnaître ses forces ...

Dans un tel contexte chacun a sa place.
Bonne semaine
Votre pasteur, Daniel.

