MOT DU CURÉ
N’oubliez pas que la fin de semaine des
pommes est une GRANDE FÊTE paroissiale pour
se connaître comme frères et sœurs de ta
communauté. « Si tu n’y es pas, tu t’enlèves les
chances de connaître ta communauté » Sois le
samedi pour la cueillette des pommes et/ou le
dimanche pour la dégustation de succulentes
tartes aux pommes.
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« Maintenant, Israël, écouté. »
Deutéronome 4,1

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

Évènements à venir
•

Rentrée scolaire, Parents et Grands-Parents c’est
votre mission! Bénédiction des sacs d’école 9
septembre avec musicien et chantre, Élaine et
Kristel

•

Cueillette de pommes 15 septembre et dégustation
16 septembre 2018. La messe de 10h30 sera animée
par Éric et la soprano Gaëlle, 16 septembre

•

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, 31 août
(Villa des Brises) 13h30
Défunts famille Aimé Poirier
Denise Poirier
-------------------------------------------------------------------------------Samedi, 1 septembre
(Église N.D.I.) 10h00 MESSE MARIALE
(Église N.D.I.) 16h00
François Desrochers
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------

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

QUÊTES ET DÎME
Du 29 juillet au 26 août 2018
QUÊTES
Arrimage : 510$
Résidence de l'Île : 402$
Villa des Brises: 259$
NDI: 4 588$
Total des quêtes: 5 759 $

Dîme : 832$

autre : 3 864$

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

Dimanche, 2 septembre
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
Bernard Joanis
Hélène Joanis
Pierrette Lefebvre (1er Ann.)
Sa mère, ses frères et ses sœurs
Laurence Durocher
Son fils Raymond
----------------------------------------------------------------------------------Mardi, 4 septembre
(Église N.D.I.) 19h00
Messe quotidienne et Mgr Durocher va donner l’onction des malades
à notre curé Jean Sans-Cartier.
---------------------------------------------------------------------------------

Le Père l’a accueilli au Royaume de la Paix.
Carole Alie, 56 ans
Jeannine Lavigne Villeneuve, 83 ans
Mariette Gagnon, 74 ans
Denis Masson, 60 ans
Madeleine Charbonneau, 79 ans
Sincères condoléances aux familles

Nous avons reçu un legs testamentaire, 2 000$ de
Monsieur Edward Holden, Merci
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi, 7 septembre
(Villa des Brises) 13h30
Pierrette Langevin Monette
Parents et Amis
--------------------------------------------------------------------------------Samedi, 8 septembre
(Église N.D.I.) 16h00
Marthe Charbonneau
Denis et Gilberte Charbonneau
Brigitte Boudreault (11ième Ann.)
La famille Boudreault
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 9 septembre
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
Bernard Joanis
Amie de la famille
Pascal Pâquette
Parent et Amis
Gérald et Andrée Chabot
Huguette Chabot
Monsieur et Madame Lorange
Francine Lorange et Famille
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nouveaux membres dans la communauté

JoakimYapi, fils de Gérard Yapi et de Zalirha Diomand
Mégane Bukuru, fille de Eric Bukuru et de Daniella Nduwimana
Zoémy Angers-Lachapelle, fille de Danny Groulx-Lachapelle et de Anny
Angersw-Gratton
Kyle Kwizera, fils de Stanillas JR Hakizimana Kwizera et de Dalhie Ciza
Romie Arseneau, fille de Patrick Arseneau et de Roxanne Dagenais
Raphaël Palerme, fils de Louis-Philippe Palerme et de Nikki Leigh Kassel
Félicitations aux heureux parents
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ils se sont unis devant Dieu
Serge Masson et Johanne Fortin
Vincent Piché et Eva Farrell
Ghislain LeBlanc et Stéphanie Fillion

