Évènements à venir
•

Commémoration du génocide au Rwanda
22 avril 2018

•
•

Whist militaire
27 avril 2018
Neuvaine Mariale
vendredi 18 mai au dimanche 27 mai 2018

•

Confirmation 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

•

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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« SI LE GRAIN DE BLÉ TOMBÉ EN TERRE
NE MEURT PAS, IL RESTE SEUL. » Jean 12,24

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
Nous poursuivons notre survol du sens de nos sacrements en
régime catholique. Je dis bien survol, car il y aurait tellement à dire.
La confirmation est le sacrement de l’acceptation du donné de
foi catholique. Maintenant adulte, je dis oui pour moi-même à cette foi
que mes parents, parrain et marraine m’ont transmise. Quand nous
étions dans des temps où tous nos contemporains : oncles, tantes et
voisins étaient chrétiens, ce sacrement se donnait vers l’âge de 7 ans. Ça
avait plein de sens, car nous savions que de partout cet enfant serait
touché par des gestes chrétiens.
Mais dans les premiers temps de l’église, ce sacrement n’était
jamais séparé du baptême et de l’eucharistie. D’ailleurs plusieurs églises
orientales ont conservé cette unité dans la réception des sacrements.
Mes arrières petites nièces ont été baptisées dans le rite oriental et au
baptême, le prêtre a confirmé les enfants et a placé sur leur langue un
morceau de l’hostie consacrée. La séquence baptême-confirmationeucharistie est toujours conservée.
Mais la confirmation est aussi, selon moi, un sacrement de
compréhension de notre CREDO.
Le centre de ce sacrement est que moi comme adulte, je puisse
comprendre pourquoi telle ou telle formulation de notre credo.
Parfois le dimanche, on nous propose le symbole de NicéeConstantinople. Parfois, c’est le symbole des Apôtres. J’ai dans ma
bibliothèque une quarantaine de formulations de divers credo qui ont
existé dans notre église.
Pour la confirmation il est important de comprendre le JE. Je
crois en Dieu. C’est un JE personnel. Adulte, je ne peux pas en tant que
catholique, n’être qu’un suiveur face à la foi. J’accepte pour moi-même
cette foi.
Je crois. S’il fallait que j’enlève de ma vie tout ce que je crois
sans l’avoir vu de mes propres yeux, mon Dieu qu’il y aurait plein de
choses qui disparaîtraient. On me répondra : Oui, mais quelqu’un les a
vus, quelqu’un en est témoin! Alors, ici croire devient donc CROIRE EN
QUELQU’UN QUI A VU. C’est donc de vérifier la crédibilité de ceux que
nous parlons. Est-ce que cette personne qui me parle des beautés du
Palais de Versailles est crédible ou s’il n’est pas réputé pour en ajouter
toujours beaucoup? Alors pour mon croire, il me faut aller étudier qui
sont ces personnages qui ont été touchés par le CHRIST. Sont-ils
crédibles? Quand je découvre qui était Paul de Tarse, qui était Jean
l’Évangéliste, qui était Matthieu, quand je suis capable de voir, avec une
étude critique de l’histoire, ce que la foi en Christ a transformé leur vie,
même sans jamais avoir vu le Christ, j’ai le goût de croire en cet homme.

En Dieu. WOW! Quel Dieu ? Créateur. Qu’est que la
doctrine catholique veut dire en conservant dans son credo de foi que
Dieu est créateur ? Alors, chaque mot de notre credo devrait être
compris pour vivre ce grand sacrement qu’est la CONFIRMATION. Que
dire de la Vierge Marie, la communion des saints, la descente aux
enfers, etc….

Dimanche, 25 mars
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
Liette Philion
Gilles Gaudreau

(Église N.D.I.) 16h00
Parents et Amis
Son frère Richard Gaudreau

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

La confirmation est l’histoire de toute une vie de foi !

QUÊTES ET DÎME
Du 6 au 11 mars 2018

Jean ptre curé
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi, 16 mars
(Villa des Brises) 13h30
Gisèle Gendron

Familles et Amis

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

Samedi, 17 mars
(Église N.D.I.) 16h00
Le repos et l’âme de Mme Rose Danis
Lucille L. Patry-Boucher
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 18 mars
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Jean Gagné
Parents et Amis
Hélène Larochelle
Martin Giroux
Thérèse Aubry Sauvé
Christine et Bruno Reinhardt
Joseph Blejani et mon fils Joseph Khalat
Mme Balsam Blejani

QUÊTES
Maison Arrimage : 163$
Résidence de l'Île : 114$
Villa des Brises: 34$
NDI: 1 058$
Total des quêtes: 1 369$

MERCI
Dîme : 224$

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

L'Arche Agapè recherche un(e) préposé(e) de nuit pour
prendre soin de 2 de nos personnes trisomiques ayant
la maladie d'Alzheimer. Pour tout renseignement,
appeler Laurence au (819)770-2000 poste 103, ou par
courriel à rhagape@outlook.com

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

Mardi, 20 mars
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Yvette Lambert

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

Parents et Amis

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

Mercredi, 21 mars
(Maison Arrimage) 12h10
Gertrude Bélair

Parents et Amis

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

Jeudi, 22 mars
(Maison Arrimage) 12h10
Défunts du cimetière Notre-Dame

Parents et Amis

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

Vendredi, 23 mars
(Villa des Brises) 13h30
Paroissiens et Paroissiennes

votre Curé

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

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

Samedi, 24 mars
(Église N.D.I.) 16h00
Yvette Lambert
Parents et Amis
-------------------------------------------------------------------------------------------

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

