18 février 2018

Volume 26 numéro 7

« Dans le désert, il resta quarante
jours, tenté par Satan. » marc 1,13

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

Évènements à venir
•

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
Nous sommes entrés en Carême. Notre Pape, dans son
exhortation pour ce temps spécial de prières et de pénitences, nous
rappelle cet extrait de l’évangile de Matthieu : « À cause de
l’ampleur du mal, la charité de beaucoup d’humains se refroidira.
Mt 24,12 » C’est tellement vrai, à regarder tout autour de nous, mon
Dieu qu’il y a des motifs de désespérance.
Mais je crois qu’il est important aussi de poursuivre la
lecture et d’entendre Jésus nous dire : « …mais pour celui qui
tiendra jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé. »
Je voudrais en ce début de Carême insister sur le sens
profond des sacrements dans notre vie d’église. Nous savons tous
et toutes que plusieurs dénominations chrétiennes se sont
éloignées de la vie sacramentelle. Pour plusieurs raisons, ils
insistent sur la place de la Parole, la place de l’Évangile dans leur
vie. Nous avons en commun le baptême et pour plusieurs le
mariage. Il existe toute une panoplie de diversités liturgiques. De
communautés très vivantes et chantantes, style gospel de tous
genres, à des communautés de guérison, styles pentecôtistes.
Mais le sens de notre vécu sacramentel n’est pas à négliger. Au
contraire; les paroles de l’évangile, « faites ceci en mémoire de moi
», ne sont pas pour nous qu’un souhait pieux. Les paroles, « ce que
vous retiendrez, sera retenu… », sont aussi pour nous d’une
grande importance.
Chacun de nos sacrements prend sa source dans
l’Évangile. Alors durant ce Carême 2018, à chaque semaine,
j’écrirai sur l’un de nos grands signes que sont les SACREMENTS
Il y a chez nous tous les mardi soir à 19h, un temps d’adoration.
Nous appelions cela jadis le Salut du Saint Sacrement. Temps de
prières, de silence, de paix, laissant Jésus-Eucharistie venir faire
son chemin dans nos vies. Prier devant le Saint Sacrement est de
reconnaître le don exceptionnel de vie que Jésus sème sur
l’humanité à chaque Eucharistie.

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

Nouveaux membres dans la communauté
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
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mardi, 20 février
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
La famille, la santé et le travail

N. Comeau

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

Mercredi, 21 février
(Maison Arrimage) 12h10
Défunts du cimetière Notre-Dame

Parents et Amis

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

Vendredi, 23 février
(Villa des Brises) 13h30
Juliette Leblond Lepage

Parents et Amis

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

Il y aura samedi le 3 mars à 10h temps de prière mariale
rosaire et eucharistie. Il y a la semaine sainte qui se prépare. Je
souhaiterais que le vendredi saint, le 30 mars à 20 heures soit pour
nous un grand temps de pardon et de réconciliation.

Samedi, 24 février
(Église N.D.I.) 16h00
Parents défunts

Un grand sacrement est l’Église rassemblée. Quel
témoignage extraordinaire en 2018 quand nous sommes
rassemblés au nom de Jésus. Alors le PREMIER SACREMENT
EST L’ÉGLISE-RASSEMBLÉE.

------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 25 février
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Thérèse Plante
Isabelle Chénette
May Gagnon
Parents et Amis

Jean, prêtre-curé

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

Le Père l’a accueilli au Royaume de la Paix.
Germaine Larouche née Tremblay, 91 ans
Sincères condoléances à la famille
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUÊTES ET DÎME
Du 5 au 11 février 2018
QUÊTES
Maison Arrimage : 85$
Résidence de l'Île : 151$
Villa des Brises: 26$
NDI: 879$
Total des quêtes: 1 141$

MERCI
Dîme : 110$

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

Parents et Amis

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

Jeudi, 22 février
(Maison Arrimage) 12h10
Monique Brissette

Mia Monique Elizabeth Therrien, fille de Mattieu Therrien et de Sabrina
Husereau

Coopérative de l’Outaouais

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.

