Évènements à venir
•

Commémoration du génocide au Rwanda
22 avril 2018
Whist militaire
27 avril 2018
25 mai 2018

•

Neuvaine Mariale
vendredi 18 mai au dimanche 27 mai 2018

•

Confirmation jeudi 24 mai 2018 à 19 h.

•

Nettoyage de notre Île 2 juin 2018

•

Vente de Garage 9 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

•

Cueillette de pommes 15-16 septembre 2018

•

Souper bénéfice 20 octobre 2018

•

Concert Francine 23 novembre 2018
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« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai
berger. »
Jean 10,11

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

LEVÉE DE FOND
M. Luc Chaîné, propriétaire de la pharmacie
Jean-Coutu, 15 boul. Montclair, secteur Hull, actif dans
le groupe de l’Île en Action, offre 10% de don à la
paroisse Notre-Dame-de-l’Île, sur tous les produits
autres que pharmaceutiques, qui seront achetés en
présentant la carte privilège. Cette carte est disponible
ici à l’église.
Merci de demander cette carte et merci à tous
ceux et celles qui nous aideront dans cette levée de
fond.
Jean ptre-curé

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
La pierre d’angle, quel thème souvent reprit par les
croyants depuis la résurrection. Une pierre qui soutient tout
le reste. Une pierre sans laquelle tout le reste s’écroulerait.
St-Pierre ajoute : « EN NUL AUTRE QUE LUI, IL N’Y A DE
SALUT ». Alors notre pierre d’angle, c’est le CHRIST. Dans
les temps frileux que nous vivons comme il est
POLITIQUEMENT incorrect d’affirmer une telle chose.
Toutes les religions se valent ! Dieu est là pour tout le monde!
Il n’y a pas qu’une seule bonne religion !
Pourtant, je suis d’accord avec St -Jean qui continue
à nous dire que le monde ne connaît pas Dieu parce qu’il n’a
pas connu Jésus-Christ et que par l’espérance unique qui est
nôtre, nous savons que nous ressusciterons avec lui et que
nous lui serons semblables.
Je ne veux en aucun cas reprendre le grand débat
lancé par Alfred Loisy en 1907 et qui écrivait dans une
publication théologique « Hors de l’Église point de salut ».
Cette phrase n’a jamais cessé de faire scandale et à faire
lever des boucliers idéologiques depuis. Cette phrase ne
peut être que le fruit d’une église qui vit de son triomphalisme.
Mais, entre le rejet de cette phrase complètement erronée et
l’indétermination d’une foi mièvre, neutre, qui ne connait plus
l’objet unique de son existence, c’est-à-dire la résurrection, il
y a une large marge. De reconnaître qu’il y a des grands
saints et de grandes saintes dans les 5 spiritualités du
monde, bien sûr. Ne disons-nous pas dans un de nos canons
eucharistiques que nous t’offrons Seigneur toute personne
qui te cherche avec droiture. Mais que par cette affirmation
je me sente obligé à nuancer la valeur de l’unique espérance
que je porte, c’est tout autre. Il est grand ton amour Seigneur,
elle est unique cette espérance que je porte.
Merci Seigneur Jésus pour le don de ta vie. Merci
Seigneur Christ d’être le Bon Pasteur de tous mes frères et
de toutes mes sœurs de l’humanité.
Je te bénis Seigneur Dieu d’être tendresse et père,
pour le fils que je suis.

Jean, prêtre-curé

QUÊTES ET DÎME
Du 10 au 15 avril 2018

Intentions de messe
Vendredi, 20 avril
(Villa des Brises) 13h30
Faveur obtenue
Thérèse Lauzière
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 21 avril
(Église N.D.I.) 16h00
Lise Guénette, santé
Agathe et Philippe Larocque
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 22 avril
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Jean Gagné
Son épouse Nicole
Pierre Charbonneau
Martin Giroux
Gérald Durocher
Son fils Raymond
M. Fernand Lafleur
Sa fille Monique
Philippe Audette (25ième Ann.)
Ses enfants
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi, 24 avril
(Maison Arrimage) 12h10
(Église N.D.I.) 19h00 Messe et Adoration
Lilianne Brazeau
Parents et Amis
---------------------------------------------------------------------------------------------------Mercredi, 25 avril
(Maison Arrimage) 12h10
Rita Labonté
Christine Lamothe
--------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi, 26 avril
(Maison Arrimage) 12h10
Défunts de la famille Monette
Chantal et Suzanne
---------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi, 27 avril
(Villa des Brises) 13h30
Âmes du purgatoire
Michèle Landry
---------------------------------------------------------------------------------------------------Samedi, 28 avril
(Église N.D.I.) 16h00
Roland Rolly Sarault (38Ième Ann.)
Thérèse Sarault et la famille
Luc Boulerice (1er Ann.)
Sa famille
Rollande, Alice, Fred et André
La famille
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche, 29 avril
(Res. De l’Île) 9h15
(Église N.D.I.) 10h30
(Église N.D.I.) 16h00
Monsieur Fernand Lafleur
Sa fille Monique
Germaine Labelle
Sa belle-sœur Jeannine Baily
Léose et Gérard Grondin
Sa fille Gaétane Grondin
Bernard Joanis
Parents et Amis

QUÊTES
Maison Arrimage : 215$
Résidence de l'Île : 104$
Villa des Brises: 45$
NDI: 818$
Total des quêtes: 1 182 $

MERCI
Dîme : 325$

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

Nouveaux membres dans la communauté
Jérémy Nerbonne-Thériault, fils de Michel Thériault et Mélanie Nerbonne
Félicitations aux heureux parents
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les formulaires sont disponibles à la messe et au
secrétariat de la Paroisse

