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Si vous désirez contacter un des membres de l’assemblée de
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Grandir dans la foi
« Ils se rendirent compte qu’ils étaient nus. »
Exode 17,6

Emmanuella Beaudoin, Adjointe administrative
Jean Charbonneau, concierge

Préparation à la confirmation
Paroisses et dates
Jean XXIII : http://www.paroissejeanxxiii.ca/confirmation.php
confirmation@paroissejeanXXIII.ca
Inscription avant le 17 avril.
Vendredi 22 mai 19h00 – 21h00
23 – 24 mai de 09h00 à 15h00
Confirmation le 06 juin

SOINS PROFESSIONNELS DES
ONGLES POSE DE CILS
FRANCHISÉ
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)

819 561-1607
Deux fins de semaine : 13-14 et 27-28 mars
Confirmation le 19 avril.

Ste-Trinité :

Une soirée et deux samedis (819 663-4240)
27 avril de 18h30 à 21h00
03 mai de 10h00 à 12h00
16 mai de 09h00 à 15h00
Confirmation le 24 mai

Pour plus d’informations veuillez contacter directement les
paroisses par téléphone ou par courriel.

« Notre Sauveur le Christ s’est manifesté. »
2 Timothée 1,10

819 561-8885

Notre-Dame de l’Eau Vive : 819 777-0553
Préparation 22-23-24 mai
Confirmation le 21 juin
St-François :
et
St-Rosaire :

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

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 29 février, 16h00 à N.D.I.
Souls of loved ones in the family – Tran Van Loc
Dimanche le 1 mars, 10h30 à N.D.I. Premier dimanche du Carême
Raymond, Claire et André Mathé- Chantal Robert
Lundi le 2 mars
10h00 (Résidence de l’Île)
Jean Sans-Cartier – Valérie Smith

QUÊTES ET DÎME du 10 au 23 février 2020
QUÊTES
Résidence de l'Île : 181.15$
Villa des Brises :
34.90$
N.D.I:
1 192.05$
Total des quêtes: 1 408.10$

MERCI

13h30 (Villa des Brises)
Jean Sans-Cartier – Marlène Gagné

Revenus autres :
Dîmes :
182.00$
Funérailles :
212.40$
Total :
1 802.50 $

19h00 Adoration (messe avec eucharistie)
On plan souls – Tran Van Loc

Carême!!!: A-t-il encore lieu d’être ?

Samedi le 7 mars, 16h00 à N.D.I.
Les Défunts du cimetière Notre-Dame – Parents et Amis
Dimanche le 8 mars, 10h30 à N.D.I.
Mon frère Marcel Beaudry- Paulette Beaudry
Lundi le 9 mars,
10h00 (Résidence de l’Île)
Jean Sans-Cartier – Valérie Smith

Le Carême est une période de dévotion à Dieu associée à une
alternance de jours de jeûne complet et de jours d'abstinence
(jours maigres) d'une durée de quarante jours que le catholicisme
a instituée au IV e siècle en référence aux quarante jours de jeûne
de Jésus-Christ dans le désert.

13h30 (Villa des Brises)
Prêtres, Agents (es) de pastorales actifs du Diocèse de Gatineau feu Jean Sans-Cartier
Samedi le 14 mars, 16h00 à N.D.I.
Jean Sans-Cartier – Marlène Gagné
13h00 à Résidence du Portage
Jean Sans-Cartier – Valérie Smith

Le carême catholique

Dimanche le 15 mars, 10h30 à N.D.I.
Frère André faveur obtenue – Paroissienne

Lors du Carême catholique, les dimanches ne sont pas jeûnés. De
facto, le mercredi des Cendres a lieu 46 jours avant Pâques et non
40, car c'est le jeûne du Carême lui-même qui dure 40 jours. Chaque
fidèle est invité à décider d'un sacrifice matériel. En plus d'éliminer le
négatif ou le superflu, il est également convié à s'investir dans
quelque chose de positif.

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

Lampe du sanctuaire
Semaine 01 - 07 mars: Parents défunts de la famille Mignonne Cousineau
Semaine 08 - 14 mars: Tracy Gauthier par son grand-père Jean Charbonneau
Semaine 15 - 21 mars: Parents défunts de la famille St-Pierre par Thérèse

Vous désirez faire brûler la lampe du sanctuaire à des
intentions particulières? Veuillez-vous adresser à
Emmanuella au secrétariat. Il en coûte $10.00 pour une
lampe d’une durée de 7 jours. Il y a possibilité de 52
semaines dans l’année. Avis aux intéressés

Qu’est-ce que le Mercredi des Cendres ?

Beaucoup de croyants profitent du Carême pour aller se confesser.
À partir de 14 ans, les chrétiens s'abstiennent de consommer de
la viande, notamment chaque vendredi. Certains préparent aussi
des bretzels (pain en forme de croix). Le violet est la couleur du
Carême, on la retrouve dans les églises à ce moment particulier de
l'année.
L'Église catholique n'a pas fixé officiellement la nature du jeûne.
Celle-ci doit surtout faire sens pour le pratiquant. Si la privation n'est
pas une finalité en soi, l’effet de cette pratique réside dans le
renforcement de la foi chrétienne. Par le renoncement et
l'abnégation, l'esprit communautaire est mis au profit du seul
bénéfice personnel.

Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême, est marqué par
l’imposition des cendres : le prêtre dépose un peu de cendres sur le front de
chaque fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de
l’espérance en la miséricorde de Dieu. En 2020, il est fêté le mercredi 26
février On trouve déjà le symbolisme des cendres dans l’Ancien
Testament. Il évoque globalement la représentation du péché et la
fragilité de l’être. On peut y lire que quand l’homme se recouvre
de cendres, c’est qu’il veut montrer à Dieu qu’il reconnaît ses fautes.
Par voie de conséquence, il demande à Dieu le pardon de ses péchés:
il fait pénitence.
Un symbole de renaissance
Tous, nous faisons l’expérience du péché. Comment s’en dégager ?
Jésus nous apprend que nous serons victorieux du péché quand nous
aurons appris par l’Evangile à remplacer le feu du mal par le feu de
l’Amour. Car le feu qui brûle ce jour détruit d’abord mais, en même
temps, ce feu éclaire, réchauffe, réconforte, guide et encourage.
La cendre est appliquée sur le front pour nous appeler plus clairement
encore à la conversion, précisément par le chemin de l’humilité. La
cendre, c’est ce qui reste quand le feu a détruit la matière dont il s’est
emparé. Quand on constate qu’il y a des cendres, c’est
qu’apparemment il ne reste plus rien de ce que le feu a détruit. C’est
l’image de notre pauvreté. Mais les cendres peuvent aussi fertiliser la
terre et la vie peut renaître sous les cendres.
Tout en le marquant, le prêtre dit au fidèle : « Convertissez-vous et
croyez à la Bonne Nouvelle ». L’évangile de ce jour est un passage
de saint Matthieu – chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18 – qui incite les
fidèles à prier et agir, non pas de manière orgueilleuse et ostentatoire,
mais dans le secret de leur cœur :
« Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que te
donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ;
ton Père voit ce que tu fais en secret.
Quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte, et
prie ton Père qui est présent dans le secret.
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi
ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement du
Père qui est présent dans le secret. »

