Évènements à venir
•

Whist militaire
25 mai 2018

•

Neuvaine Mariale
vendredi 18 mai au dimanche 27 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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« Demeurez dans mon amour. »
Jean 15,9

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

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 conseil de la Fabrique
Chers frères et soeurs,
Saint Jacques écrit dans son épître au chapitre 3,
verset 18 « Tu as la foi, moi aussi, j’ai des œuvres; prouve-moi
ta foi sans les œuvres et moi, je tirerai de mes œuvres la
preuve de ma foi. »
Si tu es touché (e) par cette Parole et que tu désires
t’engager davantage dans la paroisse, en particulier dans son
administration, nous sommes actuellement à la recherche de
candidats (es) pour combler deux positions de marguillers au
sein du conseil de fabrique de Notre-Dame-de-l’Île. Les
nouveaux marguilliers vont intégrer une équipe dynamique de
bénévoles dédiée à la gestion de la paroisse pour préserver sa
présence dans notre communauté et assurer l’épanouissement
des paroissiens de Notre-Dame-de-l’Île.
En tant que marguiller, tu auras l’opportunité
d’approfondir ta compréhension du fonctionnement de notre
paroisse, en travaillant dans différents domaines comme la
gestion des finances, l’organisation de levées de fonds, la
planification d’activités paroissiales, la mise en place de projets
comme celle d’une église verte et bien plus encore. Si tu veux
apprendre de nouvelles choses et faire face à de nouveaux
défis ou tout simplement mettre ton expérience au service de la
paroisse, voici sans doute une opportunité pour toi de montrer
ta foi.
Mon nom est Willy Pinto et je suis moi-même marguillier
de la paroisse. Si tu veux en savoir davantage, je suis
disponible pour toute information complémentaire au
613-261-0945.

Au plaisir
Willy Pinto

Intentions de messe
Vendredi, 4 mai
(Villa des Brises) 13h30
(40-50 Sacré-Cœur) 16h00
Roger Ouimet
Claude, Suzanne Cardinal
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 5 mai
Messe Mariale 10h00
(Église N.D.I.) 16h00
Yvette Lambert
Parents et Amis
François Desrochers
Parents et Amis
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 6 mai
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Bella Gaudreau
Son fils Richard Gaudreau
Marcel Beaudry
Paulette Beaudry
Pierrette Larivière (6ième Ann.)
Son époux et ses enfants
Bernard Joanis
Parents et Amis
Action de grâces pour les bienfaits dans ma vie
Ines Zombré
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi, 8 mai
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Rita Labonté
Christine Lamothe
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi, 9 mai
(Maison Arrimage) 12h10
Marquis Lajeunesse
Agathe et Philippe Larocque
--------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi, 10 mai
(Maison Arrimage) 12h10
Gisèle Gendron
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 11 mai
(Villa des Brises) 13h30
(40-50 Sacré-Cœur) 16h00
Gertrude Bélair
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 12 mai
(Église N.D.I.) 16h00
Léo Routhier
Jean Guy Routhier
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 13 mai
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Pro populo
Jean
Bernard Joanis
Parents et Amis
Normand Théberge
Parents et Amis
Ghislaine Mantha Routhier
Rita Fauteux

QUÊTES ET DÎME
Du 24 au 29 avril 2018
QUÊTES
Maison Arrimage :96 $
Résidence de l'Île : 98$
Villa des Brises: 69$
NDI: 883$
Total des quêtes: 1 146$

MERCI
Dîme : 320$

Autre : 31$

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

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

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

