Évènements à venir
•

Whist militaire
25 mai 2018

•

Neuvaine Mariale
vendredi 18 mai au dimanche 27 mai 2018

•

Confirmation et soirée des bénévoles
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

•

Marché de Noël 8 décembre 2018
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« Le Seigneur Jésus, après leur
avoir parlé, fut enlevé au ciel. »
Marc 16,19

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

Nouveau CD Portrait de Steeve Michaud
En vente au secrétariat de la Paroisse Notre-Dame-de-l’Île
au coût de 20$

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
Jour de l’Ascension, Jour de départ ! Nous ne le
verrons plus; ses miracles occasionnels de présences
abruptes et surprenantes ne seront plus. Il a dit : « Je
m’en vais vous préparer une place », que j’aimerais
qu’Il reste encore un peu, mais il s’élève jusqu’à
disparaître.
Soudain des mots résonnent : « POURQUOI
RESTEZ-VOUS LÀ, À REGARDER LE CIEL? »
La question nous est posée à nous aussi en ce jour de
l’ASCENSION 2018.
Pourquoi rester là, à regarder les autres agir ?
Pourquoi cette tiédeur pour tout ce qui concerne notre
foi de catholique ?
Pourquoi toutes ces vérités lancées sur notre
monde, psychologisantes, sociologisantes,
boudhisantes, islamisantes, sont-elles plus importantes
que les vérités proclamées par Jésus le Christ ?
Malgré tous les reproches qu’on peut nous
adresser face à notre histoire, il reste une chose si
importante qu’elle me fait encore bouger après 70 ans
de vie, c’est cette foi dans les paroles de Jésus ….et je
serai toujours avec vous.
Ils s’en allèrent proclamer l’Évangile et le
Seigneur travaillait avec eux. Alors, mets le Seigneur
au travail, prêtes-lui tes mains ! Mets le Seigneur au
travail, prêtes-lui tes yeux ! Mets le Seigneur au travail,
prêtes-lui ton cœur.
Je te promets que les paroles qui suivent sont
vraies; des signes accompagneront le travail que vous
ferez ensemble.
Jean curé

Intentions de messe
Vendredi, 11 mai
(Villa des Brises) 13h30
Gertrude Bélair
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 12 mai
(Église N.D.I.) 16h00
Léo Routhier
Jean Guy Routhier
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 13 mai
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Pro populo
Jean
Bernard Joanis
Parents et Amis
Normand Théberge
Parents et Amis
Ghislaine Mantha Routhier
Rita Fauteux
Donatila Mukarugwiza (8ième Ann.)
Odette Makagasana
Faveurs demandées
Paroissienne
Parents défunts
Marie Roy
Robert Myers
Son épouse Thérèse Richard
------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi, 15 mai
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Rita Labonté
Christine Lamothe
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi, 16 mai
(Maison Arrimage) 12h10
Bertha Delisle Dupuis
Louise Roy et Philippe
--------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi, 17 mai
(Maison Arrimage) 12h10
Vivants et défunts famille Labelle
Claire Labelle
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 18 mai
(Villa des Brises) 13h30
Lilianne Brazeau
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 19 mai
(Église N.D.I.) 16h00
Me Robert Brisebois
Son épouse Thérèse
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 20 mai
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
André Plante
Claude Lacasse
Bernard Joanis
Lucille Patry Boucher
Faveurs demandées
Paroissienne
-------------------------------------------------------------------------------------------

QUÊTES ET DÎME
Du 1 au 6 mai 2018
QUÊTES
Maison Arrimage :194 $
Résidence de l'Île : 105$
Villa des Brises: 54$
NDI: 1 455$
Total des quêtes: 1 808$

MERCI
Dîme : 10$

Autre : 147$
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Les formulaires sont disponibles à la messe et au secrétariat
de la Paroisse

