DERNIÈRES QUESTIONS POUR L’ÉTAPE 1 DU
PROCESSUS SYNODAL
Les rencontres pour les délégués des paroisses et les prêtres
se sont terminées il y a quelques jours. Ces personnes animeront
les rencontres qui auront lieu dans les paroisses de notre
diocèse. La première étape du processus se passera chez vous.
Votre participation est essentielle. Nous n’avons pas de réponses
déjà prêtes à vous donner. C’est ensemble, à travers toutes les
paroisses que le travail de récolte de données et éventuellement,
le discernement se feront.
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« Tous deux deviendront une seule chair. »
Marc 10,8

Il restait un quatrième volet à la démarche de consultation en
paroisses. Il est composé de deux questions :
•

•

Notre communauté est-elle une communauté en
croissance, stable ou en décroissance? Expliquez le
pourquoi de votre réponse?
Comment imaginez-vous votre communauté dans
quinze ans?

Il est important de se poser ces questions alors que nous
commençons une démarche synodale sur l’avenir de notre Église.
Et je vous rappelle que ce que nous récoltons à cette étape, c’est
la réalité que nous vivons. Ce n’est pas un jugement. C’est le
tableau de ce que nous sommes présentement.
Pendant que les paroissiens et paroissiennes vivront la
première étape, d’autres personnes faisant de groupes témoins,
vivront une démarche adaptée. Nous pensons que le processus
doit se vivre avec ceux et celles qui sont aussi le visage de notre
Église, et qui peuvent enrichir la cueillette de données. Ces
groupes : les jeunes adultes, les adolescents, les immigrants, les
« gars » du Centre de détention de Hull, les bénévoles et les
personnes hospitalisées, le mouvement charismatique, les
communautés de base, les ainé(e)s, le communautaire, les
couples, etc.
Une rencontre a eu lieu avec des représentants de ces
groupes témoins et ils ont accepté de vivre la première étape
avec des personnes de leur groupe. C’est avec beaucoup
d’enthousiasme que ces personnes ont accepté participer au
processus synodal. Et c’est une grande joie pour nous.

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, 5 octobre
(Villa des Brises) 13h30
Florence Leblanc
Parents et Amis
--------------------------------------------------------------------------------Samedi, 6 octobre
(Église N.D.I.) 10h00 MESSE MARIALE
(Église N.D.I.) 16h00
Normand Théberge
Parents et Amis
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 7 octobre
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
Roger Beaudry
Paulette Beaudry
Gérald et Andrée Chabot
Huguette Chabot
----------------------------------------------------------------------------------Mardi, 9 octobre
(Église N.D.I.) 19h00
Adoration
--------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 12 octobre
(Villa des Brises) 13h30
Marc Déry
Parents et Amis
--------------------------------------------------------------------------------Samedi, 13 octobre
(Église N.D.I.) 16h00
Normand Théberge
Parents et Amis
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 14 octobre
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
Pro populo
Curé Jean Sans-Cartier
Pascal Pâquette
Thérèse Richard
-----------------------------------------------------------------------------------------

QUÊTES ET DÎME
Du 24 au 30 septembre 2018
QUÊTES
Résidence de l'Île : 65$
Villa des Brises: 54$
NDI: 784$
Total des quêtes: 903$

Dîme : 55$

Autres : 51$

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

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

Offre d’emploi
La paroisse Notre-Dame-de-l’Île est à la recherche
d’une personne qui s’occuperait de la maintenance
extérieur, 10 à 15h/semaine. Description sur demande,
salaire de base.
Faire parvenir votre curriculum vitae, n.d.i@videotron.ca
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évènements à venir
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasto jeunesse: porte ouverte sur notre église,
7 octobre 2018
Whist militaire 26 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
Whist militaire 30 novembre 2018
Concert février 2019

