Célébrations et Intentions
samedi 9 janvier 2021 – Le baptême du Seigneur (blanc)
NDG 16:00 Maurice Poitras ( 7e ann.)
NDG 16:00 Maria Cineas—Lynda Sajous
NDG 16:00 Yvon Poirier—Parents et amis
NDG 19:00 Pour les paroissiens—Le pasteur
dimanche 10 janvier 2021— Le baptême du Seigneur (blanc)
NDG 09:30 Colette Demers Massicotte—Ses quatres enfants
SPC 09:30 Pierre Garceau –Parents at amis
NDG 11:00 Madeleine Desrosiers—Parents et amis
NDG 11:00 Paul Surprenant—Parents at amis
SPC 11:00 James Paquette—Cécile et Gilbert Lefrançois
PLA 16:00 Sylvain Poirier—Micheline Cormier
mercredi 13 janvier 2021 — Férié (vert)
NDG 11:00 Pour les paroissiens—Le pasteur
samedi 16 janvier 2021 — 2e dimanche du temps ordinaire (vert)
NDG 16:00 Les parents vivants et défunts des familles de Noël et André
NDG 19:00 Pour les paroissiens—Le pasteur
dimanche 17 janvier 2021 — 2e dimanche du temps ordinaire (vert)
NDG 09:30 Yoland Savard—Son épouse Ida
SPC 09:30 Les âmes du purgatoire—Une paroissienne
NDG 11:00 René Charrette—Céline, Constance et Claude
NDG 11:00 Thérèse Gauvreau - (4e ann.)- La famille
SPC 11:00 James Paquette—Lyse nadon
PLA 16:00 Marc Sénécal –La communauté du Plateau
mercredi 20 janvier 2021 — Férié (vert)
NDG 11:00 Isabelle Hull et Louise St-Martin (1er ann.) - La famille
samedi 23 janvier 2021 – 3e dimanche du temps ordinaire (vert)
NDG 16:00 Hermine Rousseau—Famille Rousseau-Despax
NDG 16:00 Colette Demers Massicotte—Ses quatre enfants
dimanche 24 janvier 2021— 3e dimanche du temps ordinaire (vert)
NDG 09:30 Ginette Lavigne—Son mari François
NDG 11:00 Parents défunts familles Bergeron et Roy—Claudette Bergeron
NDG 11:00 Viateur Bergeron (2e ann.) - Son épouse
SPC 11:00 Edith Blanchet—Daniel Nadon
SPC 11:00 Roger Duguay (10e ann.) - Les enfants
PLA 16:00 Paul Langlois—La communauté du Plateau

Lampe du sanctuaire — Luc Martel

Tout savoir sur notre paroisse en temps de confinement et de
couvre -feu
-Célébration de la Parole : tous les dimanches à 16h. Les coordonnées
zoom sont les suivantes: ID de la réunion : 536 838 8443 & mot de
passe : 287971
-Prière des vêpres : tous les mardis à 19h. Les coordonnées zoom peuvent vous être envoyées par courriel.
-Partage autour de la Parole : tous les jeudis à 19h : les coordonnées
zoom sont : ID de la réunion : 536 838 8443 & mot de passe : 287971
En tout temps, vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez rejoindre nos prêtres ou le secrétariat ou un membre de l'équipe pastorale
paroissiale. Au Plateau, vous pouvez également rejoindre un membre de
l'Élap. À NDG, vous pouvez également rejoindre un membre du comité de
liturgie. À SPC vous pouvez également rejoindre un membre de l'ÉLAP, du
comité de liturgie ou des Troubadours de la bienveillance (espace d'accueil
et d'écoute). Pour tout renseignement, téléphoner ou écrire au secrétariat :
819 777 0553 poste 220 ou secretariat@ndeauvive.org
Soutenir financièrement notre paroisse
Avec la Covid, les revenus ordinaires de notre paroisse (quêtes, dîmes,
dons…) ont fondu presque de moitié. Ça prend un effort collectif supplémentaire pour redresser cette situation. Nous pouvons soutenir notre paroisse soit par dons uniques, par dons mensuels, par dons en ligne via le
diocèse. On peut le faire par chèque, par prélèvement automatique
(informez-vous au secrétariat de la paroisse ou sur le site du diocèse http://
diocesegatineau.org/fr/), par don planifié tel qu’un legs testamentaire ou
encore par virement Interac.
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Du 10 au 24 janvier 2021
DES FEMMES ET DES HOMMES AU SERVICE DE L’ÉVANGILE
Équipe pastorale paroissiale
Rodhain Kasuba Malu, Père
Roland Rivard (prêtres); René
Laprise (diacre p.); Michelle
Bergeron; Gérald Baril
Conseil de fabrique
Josée Portugais (présidente);
Jean-Claude Landry (v-prés.),
Ariane Gaboriaud (trésorière),
Nadia Fleury, Lyse Nadon,
Suzanne Côté, Michel Joanis
Comité de liturgie NDG
Véronique Ossohou, Marie
Boulay, Jacinthe Guimond,
Monique Renaud, Raymonde
Tremblay, Colette Rioux;
Michel Careau
Comité de liturgie SPC
Claire Le Blanc, Chantale
Duguay, Lise Duguay, Jeannine Gagnon, Monique
Gauvreau, Anne-Marie Noël
Préparation au baptême
Marie Boulay, Bernard
Lefebvre, Ariane Gaboriaud

ÉLAP Plateau : Laura Dutto,
Karine Andraos, Vonette Augustin, Micheline Cormier,
Teresa Duénez, Justine
Evouna, Jocelyn Gaudreault,
Nicolas Gilbert, Martin Eyok,
Victorine Sikati, Laurent Tixador, Sophie Laurin

ÉLAP SPC : Nick Éveillard,
Marcel Gélinas, Lyse Nadon,
Luc Parent, Marjory Rosemond, Lise Duguay, David
Daignault
Confirmation: Christian
Beaulieu, Étienne Boulrice,
Soeur Marie-Claire Régimbald, Ariane Gaboriaud

Pastorale de la santé :
Ines Rioux, Micheline
Cormier, Lise Archambault,
Micheline Houle, Micheline
Guernon
Comité intercommunautés : Raymonde Tremblay,
Marjory Rosemond, Josée
Portugais, Micheline Cormier, Robert Normand
Bibliothèque SPC: Ginette
Drouin, Yan-Sacha DrouinPhilipps,, Mireille Chartier,
Marie-France Sauvageau,
Carl St-Cyr,Larissa Zogo

Brebis de Jésus
Carline Lafontant Graham,
Liliane Villedrouin,

St-Vincent de Paul
(St-Raymond, NDG et Plateau) : aide alimentaire,
819-770-2364

Développement et Paix
Pauline Akakpo, Monique
Gasengayire

Comité Partage
(St-Pierre Chanel) : aide
alimentaire, 819-776-3030

Viens boire à la source...
Mot de Rodhain
Notre paroisse en temps de reconfinement et de couvre-feu
À la suite de l’annonce du gouvernement qui reconfine plus radicalement la population du Québec, du 09 janvier au 08 février, avec un couvre-feu de 20h à 5h, il
ne nous sera plus possible de tenir des rassemblements en présentiel de 25 personnes dans nos lieux de cultes. En conséquence, à partir de samedi, il nous faudra nous conformer à cette règle et participer ainsi à l’effort commun de lutte
contre la covid-19. Il sera cependant possible de célébrer les funérailles avec 10
personnes au maximum.
Dans notre paroisse, à la suite du premier confinement de mars 2020, nous
avons beaucoup appris. Nous avons même été pionniers dans l’organisation
d’une célébration de la Parole qui a maintenu unis plusieurs paroissiens et paroissiennes et a permis à la vie paroissiale de se poursuivre malgré la crise sanitaire.
Durant cette période de reconfinement, nous reprendrons la célébration dominicale de la Parole. Donc à compter du dimanche prochain 10 janvier jusqu’au 08
février, vous êtes cordialement conviés à participer à la célébration de la Parole
qui aura lieu tous les dimanches à 16h sur zoom. Le lien zoom pour y participer
est :
https://zoom.us/j/5368388443?pwd=OVhJZkhRR1J0VHNyWnF2SVdHUC9Hdz09
Le mot de passe est : 287971 tandis que l’ID de la réunion : 536 838 8443
La crise sanitaire actuelle a un impact considérable sur la vie et l’organisation de
nos communautés chrétiennes. Il nous faut chercher et trouver des clés précieuses pour faire face à ses turbulences. Cette recherche passe entre autres par
une grande curiosité pastorale et missionnaire, et par un sens aigu de créativité.
Demeurons unis et confiants dans l'Esprit Saint qui nous accompagne en ce
temps trouble.

Nouvelles de la paroisse
Remerciements : Noël et protocole sanitaire
La paroisse adresse un remerciement appuyé aux paroissiens et paroissiennes
qui ont assuré et assurent le respect du protocole sanitaire lors de nos célébrations. Un immense merci également aux sacristains et sacristaines, aux chantres,
aux musiciens, aux équipes de liturgie, aux lecteurs et lectrices, aux membres
des ÉLAP et de la fabrique, aux animateurs et animatrices… qui ont rendu un
service inestimable pendant les célébrations de Noël. Merci également à Damien,
Philipe et Chantal pour les magnifiques crèches de Noël dans nos trois lieux de
culte.
Confirmation
La saison des inscriptions en vue de la préparation pour le sacrement de la confirmation est maintenant ouverte. Pour s’inscrire, il suffit de téléphoner au secrétariat de la paroisse.
Parcours de pardon et eucharistie
Comme vous le savez, un premier parcours de préparation des enfants en vue
des sacrements de Pardon et de la Première communion a commencé depuis
l’automne dernier. Les animatrices font preuve d’une grande créativité pour permettre aux enfants de cheminer en famille en compagnie de leurs parents grâce
notamment aux capsules vidéo préparés à cet effet.
Portons-les dans notre prière.
Rencontres des jeunes adultes
Tous les mercredis à 18h30 de jeunes adultes de notre paroisse se rencontrent
sur zoom pour échanger sur différents thèmes de la vie, pour partager autour de
la Parole et pour prier. Pour plus de détail, téléphoner au secrétariat (819-7770553) ou visiter leur page Facebook :
https://www.facebook.com/groups/352151712738831/?ref=share

Nouvelles de la paroisse
Campagne de financement pour l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
La paroisse espère pouvoir procéder aux travaux de restauration au printemps 2021.
Le coût des travaux est estimé à 670 000$. Grâce au statut patrimonial de l’église,
nous avons pu obtenir deux importantes subventions du gouvernement du Québec,
pour un total de 450 000 $. Nous devons, de notre côté, fournir la différence, soit
220 000 $. Avec tous les dons reçus depuis le début de la campagne de financement, nous sommes rendus à près de 70% de notre objectif. La campagne va se
poursuivre au début de 2021 et nous souhaitons recueillir les 70 000 $ qui manquent
d’ici au mois de mars, car on voudrait être en mesure de donner le contrat pour les
travaux à ce moment-là, à la suite d’un appel d’offres.
Message de la Saint-Vincent de Paul Notre-Dame de l'Eau Vive
La Saint-Vincent de Paul Notre-Dame de l'Eau Vive a besoin toutes les semaines
entre 30 et 60 cartons d’œufs (douzaines), car nous recevons des œufs en vrac qu’il
nous faut mettre dans des cartons. Merci de les déposer dans les bacs aux entrées
de l’église NDG.
Vente de tourtières et gâteaux maison : un « gourmand » succès !!!
Les fourneaux se sont fait aller en novembre et décembre
dans les chaumières de Marc Bureau, président de la campagne de financement, et Josée Portugais, présidente de fabrique. Marc a cuisiné près de 100 tourtières et Josée près de
50 gâteaux, au profit de la campagne de financement pour le
clocher et le parvis de l’église Notre-Dame-de-la-Guadeloupe.
En bonus, Bozica Domitrovic, paroissienne qui travaille au
diocèse, a fait et décoré à la main plus de 300 petits bonhommes en pain d’épices. Merci à nos cuisiniers et cuisinières, ainsi qu’à Sissi, qui a chaleureusement accueilli au
secrétariat les nombreux paroissiens venus se procurer ces
délicieux produits maison. Merci aussi aux bénévoles qui se
sont occupés de la vente de biscuits. Cette vente a permis de
recueillir près de 3 800 $ pour la campagne de financement.
NOUVELLES DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Situation des chrétiens en Orient
Déjà extrêmement minoritaire dans un pays très largement musulman, plusieurs chrétiens du
Pakistan ont été contraints le 22 décembre de fuir leurs maisons après avoir reçu la menace de
voir leur maison réduite en cendre. Privés de célébrer Noël, nombreux se sont réfugiés chez
des amis et des parents, rapporte le site du Vatican. Cette situation concerne malheureusement beaucoup de chrétiens dans plusieurs pays orientaux. Ne les oublions.
Message du pape François pour 2021
Après la prière du premier Angélus de l’année 2021, dimanche dernier, le pape François a renouvelé aux chrétiens et chrétiennes du monde entier ses vœux en les invitant à fuir ce qu’il appelle la « mentalité fataliste ou magique » selon laquelle « les
choses s'amélioreront elles-mêmes. Pour le pape « les choses s’amélioreront dans la
mesure où, avec l'aide de Dieu, nous travaillerons ensemble pour le bien commun,
en mettant les plus faibles et les plus défavorisés au centre ».
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Chaque année, a lieu du 17 au 25 janvier la semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens. C’est l’occasion pour les différentes confessions chrétiennes de se remémorer
la prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le monde croie (cf.
Jean 17,21). Le thème choisi pour cette année 2021 est basé sur le texte de Jean
15,1-17. Il exprime l’importance de la prière, de la réconciliation et de l’unité dans
l’Église et la famille humaine. Dans notre paroisse, ne soyons pas indifférents à cet
événement important.

Échos des communautés locales: Saint-Pierre-Chanel
-Crèches de Mgr Jean-Charles Dufour : au cours des fêtes, la vente des
petites crèches ont rapporté près de 400$. Ces fonds seront versés au Comité Partage de notre communauté et serviront à aider les familles dans le besoin. Merci de votre générosité!
-Déneigement : quatre bénévoles se sont portés volontaires pour assurer cet
hiver un accès dégagé et sécuritaire à notre église. Cette aide est requise
étant donné que notre entrepreneur ne déneige que pour des accumulations
de plus de 5 cm. Au nom de la communauté, nous leur disons merci, tout en
leur souhaitant un hiver des plus cléments.
-Guignolée : malgré la pandémie, la communauté a répondu à l'appel du Comité Partage. La Guignolée des 12 et 13 décembre, au cours de laquelle les
gens venaient porter leurs denrées à l'église, a été un succès. Les paroissiens
ont été également généreux lors de la quête spéciale. Les fonds recueillis ont
servi à la campagne des Paniers de Noël et serviront tout au long de l’année
2021. Mille mercis à toutes celles et tous ceux ayant contribué à ce grand effort collectif.
-Listes des paroissiennes et paroissiens : en temps de pandémie, le meilleur moyen de rester en contact avec votre paroisse est de vous inscrire sur
nos listes. Celle de Saint-Pierre-Chanel comprend près de 170 membres.
Pour s’inscrire, c’est simple. Communiquez avec nous à communaute.spc@gmail.com. Ou déposez votre nom, votre adresse courriel et votre
numéro de téléphone dans les paniers situés aux trois portes de l’église.
Échos des communautés locales: Plateau
Pour notre communauté, l’année 2020 se sera terminée un peu comme elle
s’est déroulée : nous nous sommes appuyés les uns sur les autres dans les
épreuves et nous avons partagé ensemble de doux moments de partage et
de fraternité. Un peu avant Noël, nous avons dit adieu à notre ami André
Guay, dans le cadre d’une messe spéciale toute à son image, à laquelle ont
aussi pu prendre part des membres de sa famille grâce à zoom. Nous avons
aussi tenu deux magnifiques célébrations de Noël, soit une célébration autour
de la Parole destinée aux enfants et une messe célébrée un peu plus tard
pour l’ensemble de la communauté. Pour clore l’année en beauté et offrir des
occasions de rencontres entre Noël et le Jour de l’an, un programme d’activités en deux temps a été proposé. Les quelques participants présents ont pu
profiter d’une rencontre sociale qui comptait un temps d’échanges sur les expériences des derniers mois et des jeux en ligne, ainsi que d’une activité culinaire pour réaliser facilement une recette de savoureux biscuits au chocolat et
à la guimauve, qui ont connu un franc succès auprès de nos jeunes cuistots!
Avec le recul, nous pouvons être fiers de tout le chemin parcouru pour nous
adapter à la dure réalité des derniers mois. Ensemble, nous avons su nous
serrer les coudes pour rester unis dans la prière, pour briser l’isolement, pour
nous appuyer les uns, les unes et les autres et pour innover. En parlant
d’innovation, les dernières messes nous auront permis d’aller plus loin dans
notre utilisation de la plateforme zoom en faisant interagir activement les participants en ligne à la messe célébrée sur place. En projetant les images des
participants dans la salle et en partageant le son, nous sommes à présent en
mesure d’avoir des célébrations hybrides qui apportent une toute nouvelle
dimension à notre esprit de communauté. Espérons toutefois que nous pourrons bientôt laisser un peu la technologie de côté pour nous retrouver en personne, en grand nombre, dans nos lieux de prière! C’est le souhait que nous
formulons pour 2021!

Un peu d’humour. Ne pas rire rend triste
Un homme rencontre un ami et lui dit qu'il vient tout juste de fêter 15 ans de
mariage. Pour l'occasion, il a regardé ses souvenirs vidéos de ses années de
vie commune. Mais il les a regardé à l'envers, en commençant par le temps
présent et en reculant jusqu'à la rencontre de sa femme. 'Et tu sais', il lui dit,
'j'ai été très ému. Tu ne peux pas imaginer mon émotion quand je me suis vu
en train de lui enlever l'alliance et de la retourner à son père!'

