Commentaire de notre
Concert de Steeve Michaud et la Chorale Lisanga

« Le 16 février dernier, j’ai assisté au concert. J’ai été
enchanté. Un spectacle comparable aux concerts qui sont
présentés dans une grande salle, le billet serait le double et
plus du prix payé ici 25$ »
Merci aux organisateurs pour cette excellente soirée.
Madame Clermont

4 mars 2018

_____________________________________________________________________________________________________

« DÉTRUISEZ CE SANcTUAIRE, ET EN
TROIS JOURS JE LE RELÈVERAI. » Jean 2,19

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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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
Dans cette visitation de notre vie sacramentelle, Vatican 11
définissait l’Église comme deuxième grand sacrement de Dieu. Mais
l’Église-rassemblée.
J’entends si souvent « On n’est pas catholique pour aller à
la messe tous les dimanches ! » « Je n’ai pas besoin d’aller à l’église
pour être catholique ». « Je n’ai pas besoin d’aller là pour avoir la
foi ! » Et quelques années plus tard, tu entends ces mêmes
personnes dire « J’ai ma foi et je n’ai pas besoin de personne pour
me dire quoi penser. » Et encore toute une panoplie de raison que
vous connaissez tout autant que moi. Mais que c’est différent
d’entendre quelqu’un dire : « Cette église là c’est toujours plein, Y A
DU MONDE À MESSE ! »

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

----------------------------------------------------------------------------------------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
Armand Gervais

Dans ce contexte, rappelons-nous les paroles de St Philippe de
Nery : « Un chrétien triste forme une bien triste église ». Alors la joie
est au rendez-vous. Aussi à Vatican 11, les pères conciliaires ont
mis en lumière l’histoire de l’Église comme signe extraordinaire de
Dieu au monde. À travers l’élaboration des dogmes de foi, à travers
l’histoire de ses saints et de ses saintes, à travers les écrits
théologiques et pastoraux, l’histoire de notre Église est révélation de
Dieu.

Jeudi, 8 mars
(Maison Arrimage) 12h10
The 4th death ann. on march 1, 2018
for Emelita Uytiepo Salazar

Bon Carême et bonne réflexion.
Jean ptre

Parents et Amis

----------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 3 mars
(Église N.D.I.) 16h00
François Desrochers
Parents et Amis

Quand nous sommes ensemble rassemblés au nom de
Jésus Christ, que c’est vrai que nos églises deviennent des signes
parlants, des paroles de Dieu pour le monde. Ma présence à la
communauté est beaucoup plus qu’une simple présence, mais elle
devient un signe fort. Certains dimanches thématiques, quand
l’église est assez pleine qu’il nous faut sortir plus de chaises,
j’entends toujours quelqu’un me dire dans semaine qui suit, soit à la
Banque, soit au Marché, « Qu’est-ce qu’il y avait la semaine
dernière à ton église, « je suis passé devant l’église et Y avait ben
du monde ».

Paul dit dans les textes d’aujourd’hui : « Car ce qui est folie
de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse de
Dieu est plus fort que les hommes ». Que ces paroles soient vraies
quand je regarde l’histoire sainte de mon église comme sacrement
de Dieu.

Le Père l’a accueilli au Royaume de la Paix.

Parents et Amis

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

Mardi, 6 mars
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Parents et Amis défunts de la famille Tixicuro Campo

N. Comeau

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

Mercredi, 7 mars
(Maison Arrimage) 12h10
The soul of Ulysses Neil Alcopra who died 14 jan. 2018
Maria Luisa Ong
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Maria Luisa Ong

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

Vendredi, 9 mars
(Villa des Brises) 13h30
Gertrude Bélair

Parents et Amis

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

Samedi, 10 mars
(Église N.D.I.) 16h00
Germaine Tremblay Larouche
Parents et Amis
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 11 mars
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Pascal Pâquette
Thérèse Richard et Famille
Jean Marc Legault
Réjean St-Denis
-------------------------------------------------------------------------------------------

Normand Théberge, 67 ans et 11 mois
Sincères condoléances à la famille
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUÊTES ET DÎME
Du 20 au 25 février 2018
QUÊTES
Maison Arrimage : 143$
Résidence de l'Île : 94$
Villa des Brises: 42$
NDI: 800$
Total des quêtes: 1 079 $

MERCI
Dîme : 217$

Autres : 72$

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

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

L’Ile en Action est un groupe d’hommes et de femmes qui travaille à
soutenir la mission pastorale et sociale de la paroisse Notre-Dame-de-l’Île.
Pour en savoir plus sur la mission et les activités du groupe, écrivez à
ileenaction@gmail.com ou téléphonez au (819) 664-6630.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter! : @IleEnAction.
Les membres du groupe sont :
Jean Sans Cartier
Carole Willans
Claire Poirier
Luc Chaîné
Marcellin Chaumont
Willy Pinto
Yvan Bourgeois
Daniel Giasson

