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Grandir dans l’amour
« Est-ce au nom de Paul que vous êtes baptisés ?»

Emmanuella Beaudoin, Adjointe administrative
Jean Charbonneau, concierge

1 Cor 1,13

SOINS PROFESSIONNELS DES
ONGLES POSE DE CILS
FRANCHISÉ
Deux succursales pour vous servir
35, boul. du Plateau
Gatineau (Québec) J9A 3G1 (Secteur Hull)
(à l’intérieur du Wal-Mart)

819 777-8880

T : 819-776-5757 F :819 776-2686

51, boul. de la Gappe
Gatineau (Québec) J8T 0B5 (Secteur Gatineau)
(à l’intérieur du Wal-Mart)

310, rue Notre-Dame-de-l’Île
Gatineau Qc J8X-3V2

819 561-8885

« L’enfant , lui…
grqndissait et se fortifiait…
rempli de sagesse »
lc, 2,40

Comptoir St-Vincent de Paul de
Hull Inc.
102, rue Eddy, Gatineau (Qc) J8X 2W4

Nos heures d’ouverture
Dimanche 11h à 17h
Lundi et mardi 9h à 17h30
Mercredi, jeudi et vendredi 9h à 21h •
Samedi 9h à 16h30
Liliana Zubac Gérante
Tél.: 819 776-1068, poste 1

Nous cherchons à être « des
communautés où chacun, quelle
que soit sa race, sa religion, sa
culture, ses capacités ou son
handicap puisse trouver sa place et
révéler ses dons au monde. »
Jean Vanier
Hébergement et Plateau de travail
19, rue Hanson
Gatineau, Qc J8Y 3M4
www.larche.ca
Téléphone :819-770-2000
Messagerie : arche.agape@bellnet.

Un reçu de 20 $ pour fins d’impôt peut être remis pour les intentions de messes. Veuillez
fournir votre nom et adresse lors de votre demande. Le reçu des sommes accumulées
(incluant les dons que vous ferez durant l’année 2020) sera expédié au début de 2021.

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 15h et FERMÉ le vendredi

Le baptême

Horaire des célébrations
Samedi le 18 janvier, 16h00 à N.D.I.
Jean Sans-Cartier

QUÊTES ET DÎME du 1 au 15 janvier 2020
Valérie Smith

Dimanche le 19 janvier, 10h30 à N.D.I.
Prêtres, Agents (es) de Pastorale actifs du Diocèse de Gatineau
Feu Jean Sans-Cartier
Lundi le 20 janvier
10h00 (Résidence de l’Île)
Danielle Leblanc

Parents et amis

13h30 (Villa des Brises)
Jean Sans-Cartier

Valérie Smith

Mardi le 21 janvier à 19h00 à N.D.I
Adoration (sans eucharistie)
Samedi le 25 janvier, 16h00 à N.D.I.
Ginette Lepage

Parents et Amis

QUÊTES
Résidence de l'Île : 80.25$
Villa des Brises :
20.75$
N.D.I:
1 335.30$

MERCI

Total des quêtes: 1 436.30$

SACRAMENTALITÉ
PARDON- COMMUNION-CONFIRMATION
En raison d’un manque d’effectifs et de contrainte de temps, nous
nous voyons dans l’impossibilité d’offrir la préparation à ces
sacrements pour l’année en cours. Nous sommes en restructuration
et recherche de personnel bénévole pour assurer ces services. Nous
sommes désolés de ce contretemps.

Dimanche le 26 janvier, 10h30 à N.D.I.
Sylvio Giroux

Martin Giroux

Lundi le 27 janvier
10h00 (Résidence de l’Île)
Father Jean Sans-Cartier

Nous verrons à redémarrer les préparations à l’automne 2020 pour
assurer une formation adéquate et adaptée à la réalité ecclésiale
actuelle, si nous parvenons toutefois, à recruter des bénévoles prêts
à s’engager dans la préparation de ces sacrements.

Tran Van Loc

Dans l’immédiat nous invitons les intéressés-ées à se présenter
dans les paroisses où le service est offert.

13h30 (Villa des Brises)
Porphan Souls

Joseph Tran and Martha Nguyen

Samedi le 1 février, 16h00 à N.D.I.
Jean Sans-Cartier
Dimanche le 2 février, 10h30 à N.D.I.
Bella et René Gaudreau
Lundi le 3 février
10h00 (Résidence de l’Île)
Danielle Leblanc

Valérie Smith

Son fils Richard Gaudreau

Parents et Amis

13h30 (Villa des Brises)
Prêtres, Agents (es) de Pastorale actifs du Diocèse de Gatineau
Feu Jean Sans-Cartier
19h00 Adoration avec eucharistie
Pro populo

La Paroisse Notre-Dame-de-l’Île est à la recherche
d’organismes communautaires qui se cherchent des
locaux à bas prix.
Nous avons au sous-sol du presbytère
2 locaux, 144 pi2 et 180 pi2

Naître dans notre monde est à la fois une chose merveilleuse et
aventureuse. Les parents savent bien à la fois ce qu’est cet acte de
donner la vie et l’enjeu que cela comporte. Dans notre chemin de foi,
nous parents, nous sommes appelés à nous demander si
le mystère de cette vie n’a pas à être éclairé, et cela dès le début, par
celui de notre Dieu qui est un Dieu d’amour.
Cela passe par le signe de l’eau qui vient du Père, par cette foi en
Jésus son Fils et le don de l’Esprit-Amour, don de la confiance et de
l’amour pour grandir. Baptisé pour être Fils en Dieu et frère ensemble
dans le même Esprit.
« Que demandez-vous pour votre enfant à l’Église de Dieu ? » C’est
la première question que le célébrant pose aux parents sur le seuil de
l’église. Nous répondons : « Le baptême » mais les réponses peuvent
être diverses : « la foi, la grâce du Christ, l’entrée dans l’Église, la vie
éternelle etc… » Quelles que soient nos motivations, ce désir de la Vie
et de l’Amour de Dieu pour l’enfant en est le moteur et le baptême, le
signe et le moyen concret.
L’enfant ne pouvant répondre lui-même il faut soi-même “se mouiller”
et prendre un engagement comme nous y invite le célébrant : « Vous
devrez l’éduquer dans la foi, et lui apprendre à garder les
commandements, pour qu’il aime Dieu et son prochain comme le
Christ ». Mais nous ne sommes jamais seuls, il y a les parrains et
marraines qui acceptent d’aider les parents à exercer leur
responsabilité ; mais il y a toute la communauté des chrétiens dont la
famille, les amis et le célébrant sont les représentants. Car ce n’est
pas seulement les parents qui s’engagent mais l’Église tout entière qui
s’engage. Elle promet aux parents d’être toujours là pour servir la Vie
de Dieu dans l’enfant.
Alors pourquoi demander le baptême ? Renversons la question
pourquoi attendre pour faire vivre le don de Dieu à l’enfant ?

Père Bernard Maitte

