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Si vous désirez contacter un des membres de l’assemblée de
fabrique, veuillez communiquer avec le secrétariat au (819) 7713285 ou par courriel au n.d.i@videotron.ca. Votre demande sera
acheminée à la personne que vous désirez contacter.
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Grandir dans la foi
« Je suis la lumière du monde »
Jean 9, 5

Emmanuella Beaudoin, Adjointe administrative
Jean Charbonneau, concierge
SOINS PROFESSIONNELS DES
ONGLES POSE DE CILS
FRANCHISÉ

Mgr l’Archevêque Paul-André Durocher
invite
LES DIOCÉSAINS ET LES DIOCÉSAINES
à participer à la célébration

Deux succursales pour vous servir
35, boul. du Plateau
Gatineau (Québec) J9A 3G1 (Secteur Hull)
(à l’intérieur du Wal-Mart)

819 777-8880
51, boul. de la Gappe
Gatineau (Québec) J8T 0B5 (Secteur Gatineau)
(à l’intérieur du Wal-Mart)

T : 819-776-5757 F :819 776-2686
310, rue Notre-Dame-de-l’Île
Gatineau Qc J8X-3V2

819 561-8885

« Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. »
Ézékiel 12, 14

de la MESSE CHRISMALE
au cours de laquelle
il bénira
l’huile des catéchumènes et l’huile des
malades
et consacrera le saint-chrême

le Mercredi saint
8 avril 2020 à 19 h
CATHÉDRALE SAINT-JOSEPH
245, boulevard Saint-Joseph, Gatineau
Stationnement sans frais disponible à l’arrière
de l’église et sur les rues avoisinantes

Comptoir St-Vincent de Paul de
Hull Inc.
102, rue Eddy, Gatineau (Qc) J8X 2W4

Nos heures d’ouverture
Dimanche 11h à 17h
Lundi et mardi 9h à 17h30
Mercredi, jeudi et vendredi 9h à 21h •
Samedi 9h à 16h30
Liliana Zubac Gérante
Tél.: 819 776-1068, poste 1

Nous cherchons à être « des
communautés où chacun, quelle
que soit sa race, sa religion, sa
culture, ses capacités ou son
handicap puisse trouver sa place et
révéler ses dons au monde. »
Jean Vanier
Hébergement et Plateau de travail
19, rue Hanson
Gatineau, Qc J8Y 3M4
www.larche.ca
Téléphone :819-770-2000
Messagerie : arche.agape@bellnet.

Un reçu de 20 $ pour fins d’impôt peut être remis pour les intentions de messes. Veuillez
fournir votre nom et adresse lors de votre demande. Le reçu des sommes accumulées
(incluant les dons que vous ferez durant l’année 2020) sera expédié au début de 2021.

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
https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/

Heures de bureau du lundi au jeudi, de 8h30 à 15h et FERMÉ le vendredi

Horaire des célébrations
Samedi le 14 mars, 16h00 à N.D.I.
Jean Sans-Cartier – Marlène Gagné
13h00 à la Résidence du Portage
Jean Sans-Cartier – Valérie Smith
Dimanche le 15 mars, 10h30 à N.D.I.
Frère André faveur obtenue – Paroissienne
Lundi le 16 mars,
10h00 (Résidence de l’Île)
Sœur Marie Charron et M. Eugène Charron – Lucille Patry Boucher
13h30 (Villa des Brises)
Denise Laberge Charbonneau – Parents et Amis
19h00 Adoration
Samedi le 21 mars, 16h00 à N.D.I.
Jean Sans-Cartier – Valérie Smith
Dimanche le 22 mars, 10h30 à N.D.I.
Hélène Larochelle - Martin Giroux
Lundi le 23 mars
10h00 (Résidence de l’Île)
Jean Sans-Cartier – Marlène Gagné
13h30 (Villa des Brises)
Denise Caron – Parents et Amis
Samedi le 28 mars, 16h00 à N.D.I.
Les Défunts du cimetière Notre-Dame – Parents et Amis
Dimanche le 29 mars, 10h30 à N.D.I.
Gilles Gaudreau – Son frère Richard Gaudreau
Lundi le 30 mars,
10h00 (Résidence de l’Île)
Jean Sans-Cartier – Marlène Gagné
13h30 (Villa des Brises)
Jean Sans-Cartier – Valérie Smith

QUÊTES ET DÎME du 1 au 9 mars 2020
QUÊTES
Résidence de l'Île : 31.80$
Villa des Brises :
169.10$
N.D.I:
1 254.25$
Total des quêtes: 1 455.15$
Revenus autres :
Dîmes :
40.00$
Funérailles :
61.60$
Total :
1 556.75$

Semaine 1 : 1er mars

MERCI

Baptisée
Nous souhaitons la bienvenue à Lara Boudreault
fille de Daniel Boudreault et de Francine Lafrance.
Elle a été accueillie par le baptême dimanche le 08
mars dernier.
Merci d’enrichir notre communauté chrétienne.
___________________________________

Sont retournées près du Père :
Le 20 février
Mme Denise Laberge Charbonneau à l’âge de 89 ans
Le 4 mars
Mme Denise Caron à l’âge de 80 ans
Sincères condoléances aux familles

Mars, mois de la sensibilisation
à l’épilepsie

Samedi le 4 avril, 16h00 à N.D.I.
Prêtres, Agents (es) de pastorales actifs du Diocèse de Gatineau – Jean Sans-Cartier

Dimanche le 5 avril, 10h30 à N.D.I.
St-Jude - Paroissienne
Lundi le 6 avril,
10h00 (Résidence de l’Île) / Jean Sans-Cartier – Valérie Smith
13h30 (Villa des Brises)
Les défunts du cimetière Notre-Dame – Parents et Amis
19h00 Adoration avec eucharistie / Maxim – Maman Nathalie Perin

Lampe du sanctuaire
Du 15 au 21 mars: Parents défunts de la famille St-Pierre par Thérèse St-Pierre
Du 22 au 28 mars: Parents défunts de la famille Lorange
par Raymond Lorange
Du 29 mars au 04 avril : Parents défunts de la Famille Demers
par Alain Demers
Du 05 avril au 11 avril : Parents défunts de la famille Charbonneau
par Jean Charbonneau

Développement et Paix 2020

Le mois de mars, braque les projecteurs sur l’épilepsie dont un
canadien sur 100 est touché et, près du tiers sont des enfants. En
Outaouais, le nombre de personnes atteintes est estimé à plus de
3600. En 2013, le gouvernement du Canada a adopté une loi
identifiant le 26 mars comme date officielle de la sensibilisation à
l’épilepsie nommé la journée Lavande.
Épilepsie Outaouais est un organisme régional à but non lucratif
existant depuis plus de 33 ans dont la mission consiste à soutenir les
personnes atteintes d’épilepsie et leur famille. Nous avons comme
objectif de sensibiliser la population en parlant des conséquences
d’être atteinte de l’épilepsie et de savoir comment réagir face à la
crise. Plusieurs personnes se sentent isolées et vivent des préjugés.
Vous êtes épileptique, venez nous voir au 115 boulevard SacréCœur, bureau 111, Gatineau ou téléphonez-nous au 819-595-3331.

Développement et Paix – Caritas Canada : un arbre de solidarité En 1967, les
évêques du Canada ont semé une graine de solidarité dans le but de faire croître
un mouvement pour la justice sociale. Cette graine a germé et est devenue un
arbre robuste. Ses racines, ce sont les milliers de personnes au Canada qui
appuient l’organisation en donnant temps et argent. Au bout de ses branches se
trouvent des partenaires qui fleurissent et œuvrent à bâtir un monde de justice.
Leur travail porte fruit pour des millions de personnes dans les pays du Sud qui
prennent en main leur destinée. Consultez le Mini-magazine pour en savoir plus
sur le travail de Développement et Paix : devp.org/careme/ressources.
Semaine 3 : 15 mars
Les Muras : menacés par les buffles et la potasse Depuis plusieurs années, le
peuple Mura de l’état d’Amazonas au Brésil revendique son droit à la terre
ancestrale. Mais les Muras constatent avec dépit que les industries bovine et
minière s’implantent sur leurs terres avec beaucoup plus de facilité qu’ils n’arrivent
à faire respecter leurs droits. Le Conseil indigène missionnaire (CIMI), un
partenaire de Développement et Paix, les aide à plaider, défendre et faire connaître
leur cause plus efficacement. « Au nom des Muras de ma région, je veux remercier
les Canadiennes et les Canadiens. Nous sommes très heureux de votre appui.
Cela nous aide dans notre lutte pour le respect de nos droits et de notre terre. » –
Jeremias Oliveira, représentant de la communauté Mura, Brésil Voyez le témoigne
des Muras : devp.org/campagne/muras
Semaine 4 : 22 mars
Les seringueiros : protectrices et protecteurs en péril Sur des réserves créées par
l’État brésilien, les seringueiros extraient le latex des arbres hévéas et cueillent des
noix et des fruits pour subvenir à leurs besoins. Or, leurs terres sont désormais
convoitées pour le bois, la chasse, le pâturage, la culture du soya, etc. Ils sont
menacés, intimidés et persécutés. Malgré tout, ils veulent rester et prendre soin de
cette forêt qu’ils aiment tant. La Commission pastorale de la Terre (CPT),
partenaire de Développement et Paix au Brésil, accompagne les seringueiros en
documentant les violations de leurs droits et en les aidant à contester légalement
la saisie de leurs terres. « Celles et ceux qui veulent nous aider, qu’ils viennent
immédiatement voir ce qui se passe ici afin que nous puissions garder la forêt
debout. » – Ederson Chaves Dias, seringueiro, réserve Angelim, Machadinho
d’Oeste Voyez le témoigne des seringueiros : devp.org/campagne/seringueiros
Semaine 5 : 29 mars
Dimanche de la solidarité Ce Carême, donnons avec cœur Pour notre maison
commune Ce Carême, Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à être
solidaires avec les gardiennes et les gardiens de la forêt amazonienne et à prendre
soin de notre maison commune. En ce Dimanche de la solidarité, nous vous
remercions de votre générosité. Votre don vient en aide à nos sœurs et frères du
monde entier. Merci de nous aider à bâtir un monde de paix et de justice. Faites
un don à la collecte paroissiale du Carême de partage ou à devp.org/donnez.

Merci de votre générosité

