Évènements à venir
•

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

•

Whist militaire septembre 2018

•

Souper bénéfice 20 octobre 2018

•

Concert Francine 23 novembre 2018

•

Marché de Noël 8 décembre 2018
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« Je mettrai une hostilité
entre toi et la femme. »

Genèse 3,15

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

RAPPEL RAPPEL RAPPEL
DERNIÈRE JOURNÉE D’INSCRIPTION POUR
LE PÈLERINAGE EST LE 17 JUIN, QUELQUES
PLACES ENCORE DISPONIBLES.

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 CURÉ
Je me souviendrai toujours de cette expression
d’André Deguire qui lors d’un week-end R3 disait aux
jeunes : « L’Église, c’est la gang de ceux qui croient en
Jésus-Christ. » Je venais tout juste d’être ordonné et
j’avais une idée beaucoup plus structurée de l’Église
qu’un GANG. J’avais eu une expérience de gang avec
les POPEYE quand j’étais conducteur de taxi et
laissez-moi vous dire que de définir l’Église avec cette
expression ne m’impressionnait guère.
Avec le temps, je me suis mis à dire cette même
phrase, mais en rajoutant toujours …et qui accepte de
le suivre. C’est justement ce que Jésus nous dit en ce
dimanche : « Celui qui fait la volonté de Dieu est pour
moi un frère, une sœur, une mère ».
Par ces paroles, Jésus ne rejetait personne; il
nous le prouve d’ailleurs, car même sur la croix, une
des dernières paroles qu’il prononcera seront VOICI
TA MÈRE.
Alors, il y a la famille, il y a aussi cette
communauté de croyants et de croyantes qui par la foi
sont nos frères et nos sœurs et qui sont l’Église. Mais il
y a aussi un fait essentiel à notre foi; que nous faisons
partie d’un GANG plus grand encore, qui se construit
par Dieu comme demeure éternelle qui n’est pas
l’œuvre des hommes. C’est ce que les textes appellent
la Jérusalem céleste. Que nous ne l’oublions jamais
Seigneur.
Jean ptre-curé
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous qui désirez faire dire une intention de messe, donner un don
ou une dîme, vous pouvez le faire via le site du diocèse de Gatineau
en suivant le lien ci-dessous et choisir, la paroisse Notre-Dame-del’Île.
https://www.jedonneenligne.org/diocesegatineau/
Merci de votre soutien

Intentions de messe
Vendredi, 8 juin
PAS DE MESSE À LA DEMANDE DE L’ÉVÊQUE
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 9 juin
(Église N.D.I.) 16h00
Une bonne amie Renée Laroche (35ième Ann.)
André Saumure
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 10 juin
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
André Lacombe
Famille de Julie
André Balboni
Ses enfants et petits-enfants
Bernard Joanis
Guy Chatel
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de célébrations à la
Maison Arrimage les 12, 13, et 14 juin 2018 ainsi que
l’adoration mardi à la Paroisse. Tous les prêtres du diocèse
seront en retraite avec Mgr Durocher à l’extérieur de la région.

QUÊTES ET DÎME
Du 29 mai au 3 juin 2018
QUÊTES
Maison Arrimage : 331$
40/50 boul. Sacré-Cœur : 21$
Résidence de l'Île : 105$
Villa des Brises: 55$
NDI: 1 283$
Total des quêtes: 1 795$

MERCI
Dîme : 60$

autre : 1 637$

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

Nouveaux membres dans la communauté
Charlize Morin, fille de Simon Morin et de Nadia Lacelle
Félicitations aux heureux parents
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Père l’a accueilli au Royaume de la Paix.
Mardi, 12 juin
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi, 13 juin
(Maison Arrimage) 12h10
--------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi, 14 juin
(Maison Arrimage) 12h10
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 15 juin
(Villa des Brises) 13h30
Isabelle Ducharme-Auger
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 16 juin
(Église N.D.I.) 16h00
Pierrette Rocher Fleury
Parents et Amis
Repos de l’âme de Rose et Anthime Saumure
Toute la famille de André
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 17 juin
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Jean Gagné
Johanne et René Chauret
Bernard Joanis
François Joanis et Lise Soulier
Normand Théberge
Parents et Amis
-------------------------------------------------------------------------------------------

Isabelle Ducharme-Auger, 45 ans
Sincères condoléances aux familles
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTENTION DE PRIÈRE
Du 11 au 15 juin, tous les prêtres francophones de
l’Archidiocèse de Gatineau seront en retraite à StDonat. Prions pour notre évêque ainsi que tous nos
prêtres au service de notre Église diocésaine, dans
chacunes de nos paroisses.

