Évènements à venir
•

Commémoration du génocide au Rwanda
22 avril 2018

•

Neuvaine Mariale
vendredi 18 mai au dimanche 27 mai 2018

•

Confirmation jeudi 24 mai 2018 à 19 h.

•

Vente de Garage 9 juin 2018

•

Nettoyage de notre Île 2 juin 2018

•

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

•

Cidre de pommes 15-16 août

•

Souper bénéfice 20 octobre 2018

•

Concert Francine 23 novembre 2018

•

Marché de Noël 8 décembre 2018
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« Celui qui fait la vérité vient à la
lumière» Jean 3,21

Célébrations de la semaine Sainte
Mercredi 28 mars Saint - MESSE CHRISMALE à 19h
cathédrale Saint-Joseph.
Jeudi 29 mars Saint- LA CÈNE DU SEIGNEUR à 20h et
heure d’adoration.
Vendredi 30 mars Saint- LA PASSION à 15h
LE CHEMIN DE CROIX à 20h
Samedi 31 mars Saint- LA VIGILE à 20h

L'Arche Agapè recherche un(e) préposé(e) de nuit pour
prendre soin de 2 de nos personnes trisomiques ayant
la maladie d'Alzheimer. Pour tout renseignement,
appeler Laurence au (819)770-2000 poste 103, ou par
courriel à rhagape@outlook.com

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
Nous avons vu depuis deux semaines que le premier
sacrement, premier signe de Dieu, c’est TOI qui es baptisé. Tu es
Parole de Dieu pour ton prochain. Deuxième grand sacrement,
l’Église-rassemblée, avec ses dogmes de foi, avec la théologie,
avec dans son histoire, la vie de tant de saints et de saintes.
Aujourd’hui quelques mots sur le sacrement du BAPTÊME.
Dans les premiers siècles de notre église, les baptêmes
étaient dispensés qu’aux adultes. Il y avait des catéchèses
catéchuménales qui duraient un temps assez long. Les
catéchumènes venaient aux liturgies, mais ne se tenaient pas
dans la grande assemblée. À la VIGILE, ils étaient introduits à la
grande assemblée des fidèles en recevant le baptême. Un certain
courant de pensée s’est questionné sur la pertinence de recevoir
ce sacrement plus jeune. C’est une grâce qui est donné à l’enfant,
c’est une bénédiction sur sa vie. Étant donné que les familles et
que l’entourage dans lequel sera élevé l’enfant, étaient chrétiens,
il n’y avait donc aucune objection à baptiser un tout petit peu
après sa naissance. Nous savions donc que cet enfant serait
éduqué dans la foi.
J’éviterai la question des limbes et de la promptitude à
baptiser un enfant dès sa naissance, ça serait un chapitre très
long. Comme je dis aux parents qui me demandent le baptême
pour leur enfant, est-ce que je reverrai cet enfant dans notre
église ? Je ne demande pas une séquence de pratique, je
demande si, par votre foi, cet enfant sera conduit à dire oui pour
lui-même à sa foi, c’est-à-dire, être confirmé?
Voilà le rôle des parents, éduquer chrétiennement l’enfant qui
sera baptisé.
Il y a aussi le rôle du parrain et de la marraine. Je serais
un bien mauvais entraîneur de patinage, moi qui n’ai jamais mis
dans mes pieds une paire de patin. Alors, nous demandons aux
parrains et marraines d’avoir au moins confirmé leur foi. Il n’y a
plus dans mon esprit de cette question d’être dans les honneurs
pour le baptême d’un enfant. Être témoin de foi, ça c’est
important. « Ma sœur n’a pas fait sa confirmation et ne veut pas
la faire, mais vous savez M. le curé c’est une bonne personne. »
Qui a déjà dit que la confirmation faisait de toi une bonne ou
mauvaise personne ? Je parraine quelqu’un pour être présent
dans sa vie de foi. Je deviens un mentor de foi pour mon filleul.
J’accepte d’être là pour lui par une carte, un courriel, une
présence, à chaque anniversaire de son baptême, d’allumer le
cierge de baptême et de faire une prière d’action de grâce, avec
l’enfant Imaginez ce que je crée dans la tête et dans le cœur de
cet enfant si les parrains et marraines jouaient véritablement ce
rôle !

Imaginez l’enfant qui dit avoir deux dates importantes
dans sa vie; sa naissance et son baptême ! Par ton rôle de
marraine tu sèmes déjà des semences chrétiennes dans le cœur
de l’enfant.
Aussi il y a ce rôle d’amour, de tendresse. Convertis ton
cœur pour que cet enfant t’AIME. Si tu le fais quand il est tout
jeune, viendra les 15-16-17 ans où chaque enfant se questionne
sur le fait d’être aimé. J’espère que cet enfant ne passera jamais
une nuit sombre sans savoir qu’il est superbement aimé de vous
deux.
ET CET ENFANT UN JOUR DEMANDERA D’ÊTRE CONFIRMÉ DANS SA FOI.
Jean ptre
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vendredi, 9 mars
(Villa des Brises) 13h30
Gertrude Bélair

Parents et Amis

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

Samedi, 10 mars
(Église N.D.I.) 16h00
Germaine Tremblay Larouche
Parents et Amis
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 11 mars
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Pascal Pâquette
Thérèse Richard et Famille
Jean Marc Legault
Réjean St-Denis
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mardi, 13 mars
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mercredi, 14 mars
(Maison Arrimage) 12h10
Défunts du cimetière Notre-Dame

Parents et Amis

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

Jeudi, 15 mars
(Maison Arrimage) 12h10
Parents défunts

Coopérative de l’Outaouais

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

Vendredi, 16 mars
(Villa des Brises) 13h30
Gisèle Gendron

Familles et Amis

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

Samedi, 17 mars
(Église N.D.I.) 16h00
Le repos et l’âme de Mme Rose Danis
Lucille L. Patry-Boucher
-------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche, 18 mars
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Jean Gagné
Parents et Amis
Hélène Larochelle
Martin Giroux
Thérèse Aubry Sauvé
Christine et Bruno Reinhardt
Joseph Blejani et mon fils Joseph Khalat
Mme Balsam Blejani
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUÊTES ET DÎME
Du 27 février au 4 mars 2018
QUÊTES
Maison Arrimage : 201$
40/50 Sacré-Cœur : 13$
Résidence de l'Île : 35$
Villa des Brises: 142$
NDI: 1 086$
Total des quêtes: 1 477 $

MERCI
Dîme : 175$

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

La Chorale Gospel Outaouais en période de recrutement
Si vous avez envie de chanter, de faire partie d'une chorale
chaleureuse et pleine de vie, voici l'occasion de vous initier à ce style
de chant particulier qui participe à la liturgie de la messe de 16 h, le
dimanche, à la paroisse Notre-Dame-de-l'Île. Une seule condition
importante : chanter juste. Mais aucuns frais d'inscription ni de
connaissances approfondies de la musique. Si cette opportunité vous
intéresse, une audition vous sera accordée par notre chef de chœur,
Madame Caroline Cook, que vous pouvez joindre par courriel à
carocook@bell.net ou Jean Sans-Cartier par téléphone (819) 7713285 poste 103.

Au plaisir d'ajouter de nouvelles voix à notre chorale !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’Ile en Action est un groupe d’hommes et de femmes qui travaille à
soutenir la mission pastorale et sociale de la paroisse Notre-Dame-de-l’Île.
Pour en savoir plus sur la mission et les activités du groupe, écrivez à
ileenaction@gmail.com ou téléphonez au (819) 664-6630.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter! : @IleEnAction.
Les membres du groupe sont :
Jean Sans Cartier
Carole Willans
Claire Poirier
Luc Chaîné
Marcellin Chaumont Willy Pinto
Yvan Bourgeois
Daniel Giasson

