MOT DU CURÉ
Pour une dernière fois, je prends le temps de vous
écrire quelques mots en tant que votre curé. J’avais
renouvelé en mai, un mandat de 6 ans comme responsable
de Notre-Dame-de-l’Île. Cet été encore, lors de nombreuses
rencontres, nous avons lancé plein de projets pour l’automne
et que j’avais hâte de les vivre avec vous. Mais, il s’avère que
ce ne sont pas des nerfs qui sont coincés, mais bel et bien la
Sclérose Latérale Amyotrophique. À chaque jour, je ressens
les effets dans mon corps : moins de force, cadence de
marche, difficultés respiratoires.
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« C’est dans la paix qu’est semé la justice »
Jacques 3,18

Par contre, à chaque jour, il y a aussi de plus en plus
d’actions de grâce pour ces années passées avec vous. J’ai
en mémoire les soupers-bénéfices, les conférences sur
divers thèmes, les dimanches thématiques avec les
Rwandais, les gens de l’Arche, les Neuvaines Mariales, les
concerts et tant et tant d’autres événements, Arrimage, les
samedis mariaux, les mardis d’adoration. Il faut dire que
depuis quatre ans, je ne vous ai pas donné grands répits.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont cru en leur
communauté.
Merci à tous ceux et toutes celles qui m’avez appuyé
dans cette vie communautaire. Union de prières, que Dieu
me garde dans cette sérénité et cette paix.
Jean, prêtre curé
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évènements à venir
•
•
•

•
•
•
•
•
•

St-Vincent de Paul 23 septembre. La messe de 10h30 sera
animée par le Grand ténor Steeve Michaud,
Whist militaire 28 septembre 2018
Chorale Burundaise Lumen Pacis,
30 septembre 2018. La messe de 10h30 sera animée par
cette chorale.
Pasto jeunesse: porte ouverte sur notre église,
7 octobre 2018
Vénération du Reliquaire St-Frère André,
2 au 4 novembre 2018
Scout, 4 novembre 2018
Souper bénéfice 9 novembre 2018
Concert Jeunesses 23 novembre 2018
Concert février 2019

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

Heures de bureau du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et FERMÉ le vendredi

UN APPEL À L’ENGAGEMENT
Je fais appel aux paroissiens et paroissiennes de
Notre-Dame-de-l’Île pour s’engager envers notre église.
J’assume la présidence de l’assemblée de Fabrique
depuis décembre 2017. Anderson, Clément, Willy et Vi
travaillent fort à titre de marguillers afin d’appuyer notre
pasteur dans le fonctionnement de la paroisse. Or, une
assemblée de Fabrique se constitue normalement du
curé de la paroisse, d’un président/une présidente
d’assemblée et de 6 marguillers/ marguillères. C’est
donc dire que deux postes sont vacants. C’est
beaucoup et cela rend l’administration de la paroisse
plus ardue.
Je vous invite donc à poser votre candidature à
titre de marguiller/marguillère et de poser un geste
concret envers le bon fonctionnement de la
communauté chrétienne de Notre-Dame-de-l’Île. La
seule règle stricte est à l’effet que vous devez être
résident/résidente de la paroisse. Pour le reste, les
atouts recherchés sont un bon sens de l’organisation,
des capacités à gérer des projets et à comprendre les
rudiments de l’administration. L’engagement recherché
est celui que vous voudrez bien y investir. Au minimum,
il faut prévoir environ 5 heures par mois, dont la
participation à une assemblée mensuelle (avec pause
pendant l’été).
J’espère que vous considérerez cet appel à
l’engagement. Toute personne intéressée peut
soumettre sa candidature au secrétariat ou par courriel
à n.d.i@videotron.ca:
Daniel Giasson
Au plaisir de vous compter parmi notre équipe.

Intentions de messe
Vendredi, 21 septembre
(Villa des Brises) 13h30
Carole Alie
Parents et Amis
-------------------------------------------------------------------------Samedi, 22 septembre
(Église N.D.I.) 16h00
René Lafontant
Parents et Amis
------------------------------------------------------------------------Dimanche, 23 septembre
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
May Gagnon
Parents et Amis
Pro Populo
Votre Curé
----------------------------------------------------------------------------------Mardi, 25 septembre
(Église N.D.I.) 19h00
Jeannine Couroux
Parents et Amis
--------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 28 septembre
(Villa des Brises) 13h30
Madeleine Charbonneau
Parents et Amis
--------------------------------------------------------------------------------Samedi, 29 septembre
(Église N.D.I.) 16h00
Hélène Beaudin
Hélène Joubert et Marie-Paule Prevost
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 30 septembre
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
Pascal Pâquette
Parents et Amis
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nos plus sincères sympathies à toute la famille et amis
D’EMMANUEL DESPAX
FUNÉRAILLES D'EMMANUEL DESPAX

Date : lundi 8 octobre 2018 Heure : 11h
Lieu : église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, 14 rue de la
Guadeloupe, Gatineau
Réception : au sous-sol de l'église (confirmer votre présence pour la
réception par téléphone ou courriel)
Chant : anciens choristes d'Emmanuel qui désirent chanter aux
funérailles (contacter ses filles pour plus d'informations; adresses
ci-dessous)

Cendrine Despax : 819-661-0573 Valérie Despax : 819-665-0007
Courriel : quatuordespax@yahoo.fr

QUÊTES ET DÎME
Du 9 au 16 septembre 2018
QUÊTES
Résidence de l'Île : 160$
Villa des Brises: 120$
NDI: 1 740$
Total des quêtes: 2 020$ Dîme : 160$ autre : 1 442$
Cérémonie commémorative cimetière Notre-Dame: 506$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Père l’a accueilli au Royaume de la Paix.
Gilberte Barbe, 71 ans
Sincères condoléances aux familles
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nouveaux membres dans la communauté
Raphaël Palerme, fils de Louis-Philippe Palerme et de Nikki Leigh Kassel
Cayla Courtemanche, fille de Denis Courtemanche et de Gaëlle Jocelyne Gatabazi
Kenzo Rémy Courtemanche, fils de Denis Courtemanche et de Gaëlle Jocelyne
Gatabazi
Marie Zaylee Favereau-Marengère , fille de Joseph Robert Milon-Marengère et de
Julie Favereau Lapratte
Nicole Kaliana Favereau-Marengère, fille de Joseph Robert Milon-Marengère et de
Julie Favereau Lapratte
Julianne Houle, fille de Jonathan Houle et Karianne Legault
Valérie Amy Smith, fille de Scott Smith et de Annie Tourangeau
Nathan Larivière, fils de Jonathan Larivière et de Alexandra Lyrette Masson

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

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

344 pieds carré à 517$ par mois local 212
144 pieds carré, 225$ par mois local 07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

