Le processus synodal de l’Archidiocèse de Gatineau : les
rapports des zones pastorales
L'Archidiocèse de Gatineau a entamé un processus synodal de 15
mois depuis octobre 2018. Un synode est temps pour marcher
ensemble, à s'écouter mutuellement et à discerner ensemble une voie
à suivre. Ce processus a pour objectif de définir des pistes d’action
qui nous guideront pour les années à venir. À l'automne 2018, chaque
paroisse a été invitée à organiser une réunion avec ses paroissiens
afin de décrire ses activités et d'identifier ses forces et ses faiblesses.
L’équipe diocésaine a voyagé dans tout le diocèse afin de rencontrer
les délégués de chacune des zones pastorales. Au cours de ces
réunions, nous avons pris le temps d’examiner les rapports
paroissiaux de chacune des zones afin d’avoir une image précise de
leurs forces et leurs faiblesses. Vous trouverez les rapports de
chacune des zones pastorales sur le site web du diocèse :
diocesegatineau.org .
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Le processus synodal de l’Archidiocèse de Gatineau : les
résultats du questionnaire en ligne
Les participants et participantes au carrefour diocésain de juin 2018
ont exprimé ce qu’ils voudraient vivre dans un processus synodal. Ils
ont exprimé le désir d’écouter les gens qui sont loin de l’Église ou qui
n’y viennent pas régulièrement. Voilà un défi de taille qui concerne
toute l’Église. L’équipe diocésaine a donc préparé un questionnaire
en ligne pour entendre le point de vue de ces gens. Elle a invité les
paroissiens et paroissiennes du diocèse à partager ce questionnaire
avec les gens de leur entourage, surtout ceux qui sont éloignés de
l’Église. Le questionnaire est resté en ligne du 11 octobre au
30 novembre, en français et en anglais. Près d’un millier d’internautes
y ont répondu : 797 francophones et 144 anglophones. Vous
trouverez les résultats du questionnaire sur le site web du diocèse en
français et en anglais : diocesegatineau.org.

10 février 2019, 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’Univers ! » Isaïe 6,3

17 février 2019, 6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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

« Il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas
venir le bonheur » Jérémie 17,6

Composition de votre conseil de fabrique pour l’année 2019
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Père Lévis Martel
Daniel Giasson, président
Clément Bélanger, marguiller
Thérèse Vaillancourt, marguillère
Vi Khai-Minh Nguyen, marguiller
Anderson Walter Nzabandora, marguiller

Si vous désirez contacter un des membres de l’assemblée de
fabrique, veuillez communiquer avec le secrétariat au (819) 771-3285
ou par courriel au n.d.i@videotron.ca. Votre demande sera
acheminée à la personne que vous désirez contacter.
Emmanuella Beaudoin, Adjointe administrative
Jean Charbonneau, concierge
Richard Gaudreau, tenu de livre

24 février 2019, 7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Le Seigneur est tendresse et pitié. » Psaume 102,8

3 mars 2019, 8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
« Ô Mort, où est ta victoire ? » 1 Corinthiens 15,55

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
2019) sera expédié au début de 2020.

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

Intentions de messe
Vendredi 8 février
(Res. De l’Île) 10h00
Jean Sans-Cartier
Parents et Amis
Théophile Patry
Sa fille Lucille Patry
----------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 9 février
(Église N.D.I.) 16h00
Jean Sans-Cartier
Richard et Sally Baril
----------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 10 février
(Église N.D.I.) 10h30
Paroissiens et Paroissiennes
Votre Pasteur
Action de Grâces à Marie
Jean Sans-Cartier
Assemblée Alexis Louis Mangin
----------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 15 février
(Res. De l’Île) 10h00
(Villa des Brises) 13h30
Denise St-Denis
Parents et Amis
----------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 16 février
(Église N.D.I.) 16h00
Jeannette Gauthier Séguin
Parents et Amis
--------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 17 février
(Église N.D.I.) 10h30
Denis Trépanier
Martin Giroux
Jean Sans-Cartier
Jeannine, Jacques Whelan
----------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 19 février
(Église N.D.I.) 19h00 Messe avec Adoration
Jean Sans-Cartier
Valérie Smith
----------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 22 février
(Res. De l’Île) 10h00
Denise St-Denis
Parents et Amis
----------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 23 février
(Église N.D.I.) 16h00
May Gagnon
Parents et Amis
----------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 24 février
(Église N.D.I.) 10h30
Dominic Filiou
Francine Davis
Jean Sans-Cartier
Pierre et Hélène Baril
---------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 1 mars
(Res. De l’Île) 10h00
(Villa des Brises) 13h30
Christine Canuel
Patrick Halpin
-------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 2 mars
(Église N.D.I.) 16h00
Jean Sans-Cartier
Valérie Smith
-

Intentions de messe
Dimanche, 3 mars
(Église N.D.I.) 10h30
Robert Davis
Francine Davis
Jean Sans-Cartier
Thérèse Richard
----------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 5 mars
(Église N.D.I.) 19h00 Messe avec Adoration
Jean Sans-Cartier
Valérie Smith
----------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 8 mars
(Res. De l’Île) 10h00
Thanks giving to the Lord Mary and holy Joseph
Joseph Tran and Martha Nguyen
----------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 9 mars
(Église N.D.I.) 16h00
Denis Masson
Parents et Amis
----------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 10 mars
(Église N.D.I.) 10h30
Hélène Larochelle
Martin Giroux
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Les objets religieux sont maintenant en vente au secrétariat
de la Paroisse, venez nous visiter !!

QUÊTES ET DÎME
Du 13 janvier au 3 février 2019
QUÊTES
Résidence de l'Île : 404$
Villa des Brises: 122$
NDI: 2 471$
Total des quêtes: 2 997$

Autre : 140$

Dîme : 765$

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

La Paroisse Notre-Dame-de-l’Île à des locaux à louer
➢
➢
➢

146 pieds carré, local 201
275 pieds carré, local 206
272 pieds carré, local 207

344 pieds carré, local 212
144 pieds carré, local 07
180 pieds carré, local 08

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

Nouveaux membres dans la communauté
Théo Clément-Tremblay, fils de Jean-François Clément et de Marilyn Tremblay
Maély Cléroux, fille de Jessy Cléroux et de Sandy Patry-Sousa

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

Prière pour le processus synodal
Dieu notre Père,

Votre prochain Écho sortira le 4 mars 2019

nous, les catholiques de l’Outaouais québécois,
nous voulons poursuivre ensemble le pèlerinage de foi
entrepris dans ce diocèse il y a plus d’un demi-siècle.
Comme individus et en communauté, à la suite de Jésus,
nous voulons créer des espaces d’Alliance
entre nous et pour le monde.
Soutiens notre désir
de prendre ensemble le tournant missionnaire.
Les repères sont peu clairs, le sentier à peine tracé,
mais le mystérieux marcheur de la route d’Emmaüs
nous accompagne toujours.
Animés par son Esprit et tournés vers l’avenir,
nous pouvons rêver nos communautés de demain.
Nous t’en prions :
puisque nos routes personnelles et communautaires
nous ont conduits jusqu’ici,
que le processus synodal dans lequel nous nous embarquons
soit une occasion de faire route ensemble
avec une nouvelle confiance, une nouvelle assurance et une nouvelle
ardeur,
pour ta gloire, Père, et le salut du monde.
Amen

