Célébrations et Intentions
Samedi 12 mai 2018— ASCENSION DU SEIGNEUR
NDG

16 h 00

Eleuthere Yoland Savard - son épouse
Gaston St-Jacques (5e ann.) - Son épouse Pauline
Otto Loesel - Son épouse
Ovila Gobeil - Son épouse Anita Gobeil

Dimanche 13 mai 2018— ASCENSION DU SEIGNEUR
NDG

09 h 30

Pour les paroissiens - Le Pasteur
Parents défunts familles Lefebvre et Chicoyne - Bernad Lefebvre

NDG

11 h 00

Lionel Leroux (26e ann.) - Sa fille Julie et Éric
Jacqueline Gauthier Olivier - Ses enfants Pierre et Monique
Monique Lesage - Ses parents et sa famille

SPC

11 h 00

Jacqueline Le Blanc - Sa fille Claire

PLA

16 h 00

Famille Mbarga Nicolas - Famille Tixador Evouna

lundi 14 mai 2018 — St Matthias
NDG

10 h 30

Adoration

SPC

19 h 00

Pour les âmes du purgatoire

mardi 15 mai 2018 — Férie
SPC

19 h 00

Claude Houle - Jacqueline Laroche

Secrétaire: Sitraka Rakotonirina
Heures de bureau: lundi au vendredi, 9h à 12h
30, rue St-Onge, Gatineau, Qc J8Y 5T6
www.ndeauvive.org

819-777-0553 fax 819-777-3465
secretariat.paroisse@ndeauvive.org

mercredi 16 mai 2018 — Férie
NDG

11 h 00

Denise Stevens - Lise Thibault Carrier

jeudi 17 mai 2018 —Férie
NDG

11 h 00

En l'honneur de la Sainte Vierge - Un paroissien

COMMUNAUTÉS DE LA PAROISSE NDEV

Notre-Dame-de-la-Guadeloupe - 30, rue St-Onge, Gatineau
Saint-Pierre-Chanel - 17, rue des Groseilliers, Gatineau
Le Plateau - 145, rue de l’Atmosphère, Gatineau

vendredi 18 mai 2018 —Férie
NDG

11 h 00

Parents vivants et défunts d'Andrée et Noel - Andrée et Noel

samedi 19 mai 2018 — DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
NDG

16 h 00

Roger Aubin - Ton épouse Suzanne
Otto Loesel - Son épouse

Dimanche 20 mai 2018— DIMANCHE DE LA PENTECÔTE
NDG

09 h 30

Pour les paroissiens - Le pasteur

11 h 00

Parents défunts familles Bédard et Séguin - Marcel Bédard
Bernard St-Laurent - Hélène et Jean-Roger Séguin
Action de grâce -

SPC

11 h 00

Anna, Madeleine et Fernande - Parents et amis

PLA

16 h 00

Bernard St-Laurent- Parents et amis

Lampe du sanctuaire :
aux intentions de Maxime Guitard et Luc Martel
Messes du mardi
Aux célébrations eucharistiques des mardis, nous prierons pour des groupes
ou des intentions particulières. Ainsi ...
Le 1er mardi du mois : pour les malades
Le 2e mardi du mois : pour le monde
Le 3e mardi du mois : pour diverses intentions
Le 4e mardi du mois : pour les vocations
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Du 12 mai au 20 mai 2018
DES FEMMES ET DES HOMMES AU SERVICE DE L’ÉVANGILE
Équipe pastorale paroissiale
Rodhain Kasuba Malu,
André Picard (prêtres);
René Laprise (diacre p.);
Gérald Baril, Claire Lamarre,
sco.

Équipe locale d’animation
pastorale Plateau
Laura Dutto, Karine Andraos, Vonette Augustin,
Micheline Cormier, Teresa
Duénez,Justine Evouna,
Jocelyn Gaudreault, Nicolas Gilbert, Piere Hugues,
Conseil de fabrique
André Guay (président); Lise René Laprise, Victorine
Nadon (v-présidente), Michel Sikati, Laurent Tixador
Joanis (trésorier), Robert
Équipe locale d’animation
Normand, Jean-Claude
pastorale SPC
Landry, Josée Portugais,
Louis Duhamel, Nick ÉveilJean Aubé
lard, Marcel Gélinas, Claire
Le Blanc, Lyse Nadon, Luc
Comité de liturgie NDG
Parent.
Marie Boulay, (présidente)
Jacinthe Guimond, Judith
Binette, Monique Renaud,
Colette Rioux, Raymonde
Tremblay, Michel Careau

Développement et Paix
Carmen St-Gelais, Laetitia
Diallo, Sandrine Berdix,
Pauline Akakpo

Comité de liturgie SPC
Claire Le Blanc, (présidente), Chantale Duguay,
Lise Duguay, Jeannine
Gagnon, Monique Gauvreau, Anne-Marie Noël

Brebis de Jésus
Stéphanie, Laurette,
Sophie, Hendrick, Claudine

Pastorale de la santé
Ines Rioux, Micheline
Cormier, Lise Archambault, Marie-Andrée Sylvestre, Maureen
McMahan, Micheline
Houle, Huguette Vermette.
Préparation au baptême
Marie Boulay, Bernard
Lefebvre
St-Vincent de Paul (StRaymond-de-Penyafort,
NDG et Plateau) : dépannage alimentaire, tél:
819 770 2364.
Comité Partage (StPierre Chanel) : dépannage alimentaire, tél::
819 776 3030.
Bibliothèque SPC:
Ginette Drouin, Mireille
Chartier, Yolande
Lévesque, Marie-France
Sauvageau

Viens boire à la source...
POURQUOI FIXER LE CIEL ?
Ce dimanche, nous célébrons la fête de l’Ascension. Après sa résurrection, Jésus ressuscité a passé quelques jours avec ses disciples. Assez de
temps pour qu’ils le reconnaissent comme le Vivant, le Fils bien-aimé du Père.
Ce temps passé avec le Maître leur fait non seulement oublier la détresse que
sa mort a causée en eux mais, devenir ceux qui iront par les routes témoigner
de la Parole qui s’est faite chair.
L’Ascension, c’est le début de la mission de l’Église. Faire connaître
connaitre l’amour du Père pour l’humanité et reconnaitre Jésus Christ comme
notre Sauveur. Il est entré dans la gloire et l’amour de Dieu. Il est auprès de
Dieu. C’est un commencement et non pas une fin. Ses disciples poursuivront la
mission et feront à leur tour des disciples. Ce ne sera pas facile. Jésus a été
crucifié parce qu’il dérangeait les gens bien installés dans leur routine et leur
confort. Jésus n’a pas de routine, il veut partager cet amour sans limites que
Dieu a pour son peuple. C’est tout.
Le feu qui habitait ses disciples leur donna l’audace d’aller évangéliser.
Ce qu’ils avaient entendu, vécu, compris, ils ne pouvaient le garder pour euxmêmes. La route fut longue, difficile, pleine de dangers et pourtant, les fruits
furent abondants. Des personnes furent touchées par ces témoins qui parlaient
d’un Dieu aimant ses enfants et d’un Fils qui avait donné sa vie pour que cette
Bonne Nouvelle puisse se répandre par toute la terre. La présence du Christ
dans le monde s’enracine à chaque pas accompli par les disciples, ceux et
celles qui les suivent.
Aujourd’hui, la mission est toujours ce qui doit nous pousser comme
chrétiens. Nous devons, comme les disciples, arrêter de regarder vers le ciel,
arrêter de demeurer dans le confort de notre foi personnelle, dans le cocon de
notre communauté où il fait si bon. Car le Christ est monté au ciel, dans l’amour
et la gloire du Père. Sa mission est la nôtre. Nous avons à parcourir les routes
du monde à notre façon, nous avons à témoigner de cet Amour qui nous fait
vivre. Des témoins heureux, joyeux et accueillants.
Alors, on prend la route?
Suzie Arsenault

Nouvelles de la paroisse
Nouvelles de nos communautés.
Le printemps rime généralement avec la célébration du sacrement de
l'eucharistie pour les enfants et le jeunes qui communient pour la première
fois.
Dans notre paroisse, une soixantaine de jeunes cheminent actuellement. Les enfants communieront pour la première fois :
- Le dimanche 06 mai au Plateau
- Le dimanche 27 mai à SP Chanel
- Le dimanche 03 juin à ND Guadeloupe
Les parents ont choisi librement le lieu (église) où ils souhaitent que
leur enfant vive le sacrement de l'eucharistie.
Un nombre important d'enfants cheminent depuis le début de l'année
pastorale et sont accompagnés par 12 catéchètes au total. Nous disons
sincèrement merci à cette belle équipe. Certains enfants sont accompagnés par leurs grands-parents. Félicitation pour leur implication. D'autres
cheminent dans le mouvement des Brebis de Jésus. Nous avons donc plusieurs espaces de cheminement.
Les parents eux aussi cheminent avec les enfants.
Dans la communauté, actuellement, une famille chemine en vue
d'être admise dans la foi catholique. C'est une maman avec ses deux enfants. Tous ont été baptisés dans l'Église presbytérienne. Ils cheminent à
SP Chanel. Leur baptême étant reconnu par l'Église catholique, la maman
fera une profession de foi, sera confirmée et recevra la communion. L'aîné
des enfants recevra la communion également et fera sa profession de foi.
Quant à la plus jeune, elle chemine avec les Brebis de Jésus. Les dates
seront précisées.
Une autre famille : la maman est catholique, le papa orthodoxe; et
l'enfant a été baptisé dans l'Église orthodoxe quand il était bébé et selon la
tradition orthodoxe il a été confirmé et a communié. La maman souhaite
cependant que l'enfant soit admis dans la foi catholique. Le papa est d'accord. L'enfant fera sa profession de foi prochainement et communiera selon
la foi catholique, le 03 juin à la Guadeloupe. Il est en cheminement.

La fête des mères, est-elle d’origine commerciale ?
L’origine récente de la fête des mères remonte aux années 1870, alors
qu’une femme, Julia Ward Howe (1819-1910), qui a vécu la guerre de sécession
et qui entend parler de la possibilité d’autres guerres « invite les mamans du
monde entier à s’unir pour la paix » ! Un peu plus tard, une autre femme, Anna
Jarvis (1864-1948) reprend le flambeau et continue à lancer l’invitation. « Elle
fonda en effet des "clubs" spécifiques aux mères, dans le même but d'union pacifique ». Curieusement, ce sont les deux guerres mondiales qui ont contribué à
propager cette fête dans les autres pays et en faire ce qu’elle est aujourd’hui,
même si elle n’est pas célébrée à la même date partout dans le monde.
Même si cette fête n’a rien de liturgique, elle s’inscrit bien dans l’enseignent de la Parole de Dieu. La mère nous fait penser presque spontanément à
Marie, la mère de Jésus qui est annoncé, pendant l’Avent, comme le prince de la
Paix. Tout en priant pour nos mères, prions avec elles pour la paix dans le monde, mais aussi autour de nous. Pour les honorer, soyons nous-mêmes des artisans de paix.
Prochaines rencontres
Fabrique : 28 mai

EPP : 28 mai

La fête foraine du quartier
La communauté du Plateau aura encore cette année une table dans
le marché aux puces de la fête foraine du quartier le matin du samedi 26
mai. Ne vous débarrassez pas trop vite des vêtements ou des choses qui
ne vous sont plus utiles. Mettez-les de côté pour les arrimer à notre table.
Avec cette vente, nous poursuivons des objectifs multiples : informer nos
voisins de l’existence de notre communauté et de la messe hebdomadaire;
ramasser un peu d’argent, et donner une nouvelle vie à des objets que
nous n’utilisons plus.

Nouvelles de la paroisse (suite)
La famille, c’est ça qui compte!
Semaine québécoise des familles
du 14 au 20 mai 2018
« La famille compte parmi ce que nous avons de plus précieux. Dans
les bons moments comme les jours difficiles, c’est elle qui nous accompagne, nous soutient, nous apporte du réconfort. C’est vers elle que l’on se
tourne en premier pour célébrer nos réussites et partager les grandes et
petites joies de la vie. C’est elle encore qui sera là lorsque, en dernier recours, il faudra prendre soin de nous.
Collectivement, on compte sur les familles pour s’acquitter d’un grand
nombre de responsabilités. Éduquer, soigner les enfants, venir en aide aux
personnes âgées, veiller sur les personnes malades : la famille joue un rôle
crucial dans le fonctionnement de la société. En matière d’éducation, de
santé, de loisirs, voire de culture, le premier acteur est toujours la famille ».
(http://www.quebecfamille.org/la-semaine-des-familles/date-et-theme.aspx)
L’Église emboîte le pas sur ce thème puisque, depuis les premiers
temps de son existence, la famille est la première cellule du corps du Christ,
l’Église domestique. Encore récemment, le Pape François publiait l’Exhortation apostolique Amoris Lætitia sur l’amour dans la famille.
Pour découvrir les propositions de la table provinciale de pastorale
familiale : jeu et prières, visitez le site http://diocesedesherbrooke.org/fr/
calendrier?ev=semaine-quebecoise-des-familles.
La fête du saint Sacrement
Comme l’année dernière, la communauté de Saint-Pierre-Chanel prépare la procession de la fête du Saint Sacrement du le 3 juin.
Premier encan silencieux à Saint-Pierre-Chanel
Trois lots seront offerts lors du premier encan silencieux de SPC :
Une bouteille de rhum haïtien, Réserve du Domaine 15 ans
Une coupe de l’amitié du Val d’Aoste, 1971
La courtepointe «Automne», 2015
Vous pourrez miser sur les lots une demi-heure avant et après la messe de
11h à SPC, du 6 mai au 20 mai. L’encan se termine le 20 mai à 12h45. Pour
plus d’information, visitez le site Internet de la paroisse.
Sur les pas de nos Saints Franco-Québecois
Voyage en France
16 au 28 août 2018 Spiritours
Prêtre accompagnateur; l’abbé Julien Guillot (prêtres)
Louise Champagne, + Albert Purcell, diacre
Pour plus d’informations : 819-826-5752

Préparation aux sacrements
Dimanche de la Pentecôte
La célébration de l’Ascension annonce un jour de fête unique la Pentecôte, dimanche prochain le 20 mai. En prenant sa place à la droite du
Père, Jésus accomplit la promesse qu’il a faite à ses apôtres : « Moi, je
prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours
avec vous : l’Esprit de vérité, [. . .] il demeure auprès de vous, et il sera en
vous » (Jn 14, 16-17).

Catéchètes pour les sacrements de pardon et eucharistie
Marie-Chantale Fortin, Lindsay Colas, Jeanne Anani, Ariane Gaboriaud, Claire Lamarre, Sandrine Berdix, Ambroisine Bah, Huguette Vermette, Stéphane Brisson, Sylvie Richard, Nathalie Chan Kane, Marie-Françoise Potvin, Rose Ndour.
Catéchètes pour le sacrement de confirmation
Judith Binette, Étienne Boulrice, André Picard, S. Marie-Claire Régimbald, JeanClaude Vigneault.

