Évènements à venir

• Whist militaire
25 mai 2018
• Neuvaine Mariale
vendredi 18 mai au dimanche 27 mai 2018

20 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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« Tous furent remplis
d’Esprit Saint. »
Actes 2,4

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

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
Pentecôte
Il y a un chant que nous avons beaucoup chanté
en église « L’Esprit de Dieu repose sur moi… », c’est ce
que nous fêtons en ce jour de Pentecôte. Nous vivons en
notre paroisse des jours spéciaux avec notre grande
neuvaine mariale et je voudrais que cette fête de
Pentecôte s’inscrive également dans cette neuvaine.
Je me souviendrai toujours d’une liturgie de
confirmation que je préparais pour nos grands jeunes et
cette liturgie était lors d’un jour spécial de neuvaine.
J’avais dit à Mgr Durocher que nous vivions cet
événement de pair avec notre temps marial. Sa réponse
m’est restée dans la tête et surtout dans le cœur. Je vous
la livre : « Tu sais Jean, elle était là Marie au Cénacle
avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Elle aussi a reçu
cette langue de feu. Alors qu’il n’y ait pas d’obstacles à
mentionner Marie un jour de Pentecôte ».
Tout à Jésus par Marie est notre thème de
retraite cette année. Il n’y a aucune idolâtrie à méditer les
grands mystères de la vie de JÉSUS en demandant à sa
mère de nous aider à les comprendre toujours mieux.
Jean curé
-------------------------------------------------------------------------------------------

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

Intentions de messe
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
------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi, 22 mai
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Messe d’action de Grâces pour la famille Koutou
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi, 23 mai
(Maison Arrimage) 12h10
Parents défunts
Parents et Amis
--------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi, 24 mai
(Maison Arrimage) 12h10
Philippe Larouche (santé)
Agathe et Philippe Larocque
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 25 mai
(Villa des Brises) 13h30
Yvette Lambert
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 26 mai
(Église N.D.I.) 16h00
François Desrochers
Parents et Amis
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 27 mai
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Jean Gagné
Mariette et Jean Louis Lefebvre
Normand Théberge
Parents et Amis
André Lacombe
Michel et Lucie
-------------------------------------------------------------------------------------------

QUÊTES ET DÎME
Du 7 au 13 mai 2018
QUÊTES
Maison Arrimage : 190$
Résidence de l'Île : 131$
Villa des Brises: 73$
NDI: 1 078$
Total des quêtes: 1 472$

MERCI
Dîme : 20$

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

Nouveaux membres dans la communauté
Daphné Arielle Vallée Kirouac, fille de Vincent-Gabriel Vallée et de
Jasmine Kirouac

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

Neuvaine Mariale
Bienvenue à tous aux différentes célébrations
qui auront lieu à partir du vendredi 18 mai
jusqu’au dimanche 27 mai 2018

Les formulaires sont disponibles à la messe et au secrétariat
de la Paroisse

