Évènements à venir

•

Commémorative du génocide au Rwanda
22 avril 2018

•

Neuvaine Mariale
vendredi 18 mai au dimanche 27 mai 2018

•

Confirmation jeudi 24 mai 2018 à 19 h.

•

Vente de Garage 9 juin 2018

•

Nettoyage de notre Île 2 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
Cidre de pommes 15-16 août

•

Souper bénéfice 20 octobre 2018

•

Concert Francine 23 novembre 2018

•

Marché de Noël 8 décembre 2018
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« Je marcherai en présence du
Seigneur sur la terre des vivants. »
psaume 114,9

Célébrations de la semaine Sainte
Mercredi Saint - MESSE CHRISMALE à 19h
cathédrale Saint-Joseph.
Jeudi Saint- LA CÈNE DU SEIGNEUR à 20h et
heure d’adoration.
Vendredi Saint- LA PASSION à 15h
LE CHEMIN DE CROIX à 20h
Samedi Saint- LA VIGILE à 20h

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
Je vous parlais la semaine dernière, que je revisiterais notre donné
sacramentel durant le temps du Carême. Tout d’abord, il est important de se
remémorer ce qui a été dit et écrit au Concile Vatican 11 sur les sacrements.
Le mot SACREME NT se définit comme un SIGNE. Nous avons tellement
de signes dans nos habitudes quotidiennes. « Viens ici… en agitant le doigt
» « Arrêtes…en levant la main » ou encore des signes plus disgracieux qui,
sans aucune parole blessent la personne qui les reçoivent. Quand je fais
signe à un enfant qui entre dans l’église en agitant mon index pour lui dire :
« Viens ! » et que l’enfant me fait signe de la tête en l’agitant à l’horizontal,
lui et moi n’avons pas dit un mot et pourtant nous sommes bien entendu. Je
lui ai dit : Viens ici et lui m’a dit clairement : Je ne veux rien savoir. Pour ce
faire, que le signe devienne parole, il faut qu’il soit compris de part et d’autre.
Il faut que les signes que j’utilise soient compris de l’ensemble. Sinon ce
signe devient un signe INSIGNIFIANT. Alors la question fut clairement posée
aux pères du concile : « Est-ce que nos signes sacramentels avec des
formulations du Concile de Trente ne sont pas pour plusieurs de nos
contemporains devenus des signes insignifiants? »
Les pères conciliaires ont donc énormément travaillé pour que la
formulation de chaque sacrement prenne tout son sens dans le monde
d’aujourd’hui. Ils ont défini que le premier sacrement « c’est toi », « c’est
moi ». Toi qui a des yeux, toi qui a un cœur, toi qui a des mains, toi qui peux
aimer, tu es le premier sacrement de Dieu. Augustin disait : Là où il y a un
chrétien, il y a une église. Devenir sacrement de Dieu par ma présence. Que
de fois je ne l’ai pas été. Regardons-nous durant le Carême.
Deuxième sacrement « L’Église rassemblée ». Quand nous
sommes ensemble rassemblés au nom de Jésus Christ, que c’est vrai que
nos églises deviennent des signes paroles de Dieu pour le monde.
La semaine prochaine, nous parlerons de deux de nos grands
signes : le baptême et la confirmation. Il serait souhaitable qu’en ce temps
de carême, je prenne conscience qu’à chaque fois qu’en entrant dans une
église, je me marque de l’eau baptismale, je renouvelle en mon cœur ce
baptême qui m’a été transmis.
Bon CARÊME plus de prières, plus de pénitences, plus de charité.
Jean ptre

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

Nouveaux membres dans la communauté
Maxton Waters, fils de Jason Waters et de Pascale Brunet-Simard
Parents et Amis

----------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 24 février
(Église N.D.I.) 16h00
Parents défunts
Coopérative de l’Outaouais
----------------------------------------------------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mardi, 27 février
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Paroissiens et Paroissiennes
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi, 28 février
(Maison Arrimage) 12h10
Parents défunts

Parents et Amis

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

Vendredi, 2 mars
(Villa des Brises) 13h30
Normand Théberge

Parents et Amis

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

Samedi, 3 mars
(Église N.D.I.) 16h00
François Desrochers

Le Père l’a accueilli au Royaume de la Paix.
Normand Théberge, 67 ans et 11 mois
Sincères condoléances à la famille
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUÊTES ET DÎME
Du 12 au 18 février 2018
QUÊTES
Maison Arrimage : 387$
Résidence de l'Île : 129$
Villa des Brises: 23$
NDI: 882$
Total des quêtes: 1 421 $

MERCI
Dîme : 320$

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

Coopérative de l’Outaouais

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

Jeudi, 1 mars
(Maison Arrimage) 12h10
Défunts du cimetière Notre-Dame

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

Parents et Amis

------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 4 mars
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Jean-Guy Malette
Les employés et le conseil d’administration de
la Maison Alcide Clément

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 !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MERCI à Pierrette et Roger Villeneuve pour les
25 années qui ont contribué à bâtir et à distribuer
notre Écho bénévolement ainsi que plusieurs
autres tâches dans notre église.
Un café sera servi après la messe de 10h30 à
l’arrière de l’église en leurs honneur.

