Feuillet paroissial virtuel
2 mai 2021 (Numéro 11)
Gatineau, Qc.

Viens boire à la source
Depuis plus d’un an, nous vivons une pandémie qui
a changé toutes nos habitudes
et nos façons d’entrer en contact avec les autres. Nous ne
touchons plus ceux qui ne sont
pas dans notre bulle, nous
nous tenons à distance. Et je
pense à toutes ces mamies qui
ne peuvent plus serrer dans
leurs bras leurs petits-enfants ou qui n’ont pu serrer
dans leurs bras leur dernière petite-fille. La COVID a
érigé des barrières sanitaires qui, en nous protégeant, nous éloignent de ceux que nous aimons.
Je pense à ma mère que je n’ai pas vue en présentiel depuis bientôt deux ans et qui a perdu mon père
en octobre. Chaque jour nous nous parlons au téléphone. Je suis une voix qu’elle entend tous les
jours. Ce don de mon temps et de ma voix, c’est par
gratitude et par amour que je le fais.
Prenez de votre temps pour le donner à votre mère,
votre grand-mère. Et laissez-la répéter la même
chose deux ou trois fois. C’est ce que nous faisions
quand nous étions petits et elle nous répondait toujours. N’en faites pas un devoir, mais bien un geste
d’amour gratuit. Cela vous fera du bien, à vous aussi. Et vous pouvez le faire même quand ce n’est pas
la fête des Mères.
Suzie Arsenault
NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE
Mention de félicitation toute particulière…
On ne le dira jamais assez, la Covid-19 n’est pas
une crise comme les autres.
Plus d’un an après le début
de cette pandémie, la fatigue et l’impatience est parfois visibles sur nos visages
et sur nos humeurs. Nous le
ressentons également en
Église. Plusieurs paroisses ont simplement décidé
de fermer les portes de leurs églises et de leurs bureaux. La pandémie a mis nos nerfs à rude épreuve.
Nous plaçons désormais notre espoir dans la vaccination. Depuis le mois de juillet 2020, nos célébrations eucharistiques ne sont plus les mêmes. Elles
se sont cependant peu à peu ajustées et nous
avons pu surmonter les aléas du contexte sanitaire.
Nous sommes passés tour à tour, de 50 participants
autorisés, à 250, à 25, à la fermeture, à 250 et nous
revoici à 25. Cette situation est évidemment difficile
à gérer. C’est pourquoi nous tenons à saluer la contribution des paroissiennes et paroissiens, femmes
et hommes (certains sont engagés en familles), particulièrement les jeunes qui participent de manière
efficace et fidèle pour assurer le service de l’accueil,
pour orienter les gens à l’église, pour s’assurer que
le protocole sanitaire soit respecté…

Jeunes étudiants de notre paroisse et d’ailleurs
Dans notre paroisse, il y a quelques jeunes étudiants du niveau Cégep
et université, qui participent assez régulièrement à nos assemblées,
liturgiques et autres. Le
mois d’avril a été synonyme de fin de session
pour la plupart d’entre
eux. La plupart ont suivi les cours en mode virtuel
et à distance, et ont été privés de contacts et de
relation avec leurs amis, ce, à un moment important de leur développement humain. La crise de la
Covid-19 a créé beaucoup d'incertitudes et des difficultés financières chez certains. Sans emploi pendant l'été, il a été difficile pour bon nombre d'entre
eux de couvrir les frais d'inscription. Ils doivent aussi, pour beaucoup, payer un loyer dont le prix ne
cesse de s’envoler. Pendant le mois d’avril (période
d’examens), quelques-uns nous ont demandé de les
porter dans notre prière. Lors d’une messe, nous
avons justement prié particulièrement pour eux.
Continuons d’être attentifs et attentives à leur situation.
Ils nous ont quittés récemment…
Nous vous annonçons le décès de l’abbé Pierre
Marois. Membre de
l’Institut Voluntas Dei.
Pierre venait régulièrement à l’eucharistie et
s’asseyait
toujours
dans
les
derniers
bancs, d’abord à NDG
puis depuis un an à
SPC. Il animait un
groupe de rencontre des membres rattachés à son
institut religieux. Il aimait beaucoup les messes de
fin de l’année célébrées chaque fois en plein air au
point d’offrir depuis deux ans un don pour la tenue
du BBQ autour duquel les paroissiens fraternisaient.
Nous vous annonçons également le décès de Luc
Martel. Paroissien de longue date, toujours à la
messe de 16h à NDG, Luc était connu par sa très
bonne humeur, ses milles taquineries amusantes et
surtout pour le soin qu’il a toujours apporté à
la « lampe du sanctuaire », c’est-à-dire la veilleuse
allumée en permanence dont le rôle est de nous
dire la présence du Christ dans le pain consacré
contenu dans le tabernacle. Luc donnait toujours
une offrande pour l’achat de l’huile pour que cette
lampe ne s’éteigne jamais. Il en prenait soin comme
la prunelle de son œil. Son autre passion a été
d’assister aux concerts du Quatuor Despax avec
une fidélité indéfectible. C’était, aimait-il dire, son
« moment de pur bonheur ».

NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE (suite)
Pourquoi, comment, prier ?
Pourquoi prier ? Comment prier? Quand prier ?
Ces questions ont été
posées par des jeunes à
Jacques Gauthier. Voici
comment il répondu :
« Au fond, la vraie question, ce n’est pas de savoir pourquoi prier, commet prier et quand prier…La vraie question est
plutôt : qui est Dieu pour moi? Est-ce que je
l’aime? Est-ce que je me sens aimé par lui? Si tu
aimes Dieu et si tu te sens aimé par lui, tu sauras
pourquoi le prier. Tu sauras comment le prier. Et
tu trouveras les moments pour le prier. La prière
devient alors une relation. Quand on aime une
personne et qu’on se sent aimé par cette personne, on désire lui parler…tout naturellement.
Question reçue…sur le sens du baptême
« Pourquoi dit-on que le baptême fait de nous des
enfants de Dieu? Avant
notre
baptême,
ne
sommes-nous pas des
enfants bien aimés de
Dieu ? » (Brigitte). Voici
quelques éléments de
réponse : dans le livre du
prophète Jérémie (1, 5),
on peut lire ce qui suit :
« Avant même de te façonner dans le sein de ta
mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au
jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète
pour les nations. » Cette phrase indique que nous
sommes faits par Dieu et aimés par lui avant
même notre naissance, comme des parents aiment leur bébé avant sa naissance. Dieu n’attend
donc pas que nous soyons baptisés pour commencer à nous aimer. À quoi sert alors le baptême? Le baptême fait de nous effectivement des
enfants de Dieu, mais il faut bien comprendre le
sens l’expression « faire de nous des enfants de
Dieu ». Le baptême n’est pas un rite magique par
lequel on devient subitement enfant de Dieu. En
fait, le sacrement du baptême est le moment par
lequel est dévoilée officiellement notre identité
profonde d’enfant de Dieu. Prenons l’exemple du
baptême de Jésus par Jean : Jésus est, et a toujours été aimé par son Père. C’est pourtant lors de
son baptême (par Jean) que cet amour a été dévoilé, manifesté. Tout au long de son ministère,
jusqu’à à sa mort et sa résurrection, l’amour de
son Père ne s’est jamais démenti. Il en est de
même pour nous.

face aux défis de la crise sanitaire actuelle et plus
largement aux défis de la vie. Chaque mois, nous
aurons ainsi la joie et le bonheur d’accueillir le
témoignage de vie et de foi de nos familles dans
la diversité de leurs histoires, de leurs expériences, de leurs membres, de leur foi.
Une prière qu’on peut dire en famille
Dieu de tendresse, Dieu d’amour,
nous te disons merci pour la joie de l’amour,
et pour la santé de chaque membre de notre famille.
Nous te prions : rends-nous patients et aimables,
doux et paisibles, accueillants et généreux.
Ouvre nos cœurs vers ceux qui sont dans le besoin.
Aide-nous à prendre soin de notre famille.
Dans ton amour, protèges toutes les familles,
En particulier celles pour qui nous prions aujourd’hui…
Marie, notre mère et notre aînée dans la foi, prie
pour nous.
Saint Joseph, père et protecteur de Jésus, prie
pour nous.
(On peut nommer les saints patrons des membres
de la famille)

VIE DE NOS COMMUNAUTÉS
Communauté du Plateau
Marathon de prière durant le mois de Marie :
soyons du nombre!
Durant Ce mois de mai, dédié à Marie, le pape
François nous lance une invitation, celle d’unir nos voix et
de prier pour l’humanité qui fait
face à cette terrible pandémie.
Pour répondre à cet appel, la
communauté catholique du
Plateau nous propose de prier
le chapelet tous les lundis et
jeudis du mois de mai, de
18h30 à 19h, aux coordonnées Zoom habituelles :
https://zoom.us/j/5368388443?
pwd=
OVhJZkhRR1J0VHNyWnF2SVdHUC9Hdz 09
C’est une belle occasion de découvrir la beauté, la
profondeur et la fécondité de la prière méditative
du chapelet. Pour ceux et celles qui veulent s’y
initier, au début, on peut commencer par une dizaine et augmenter petit à petit. Vous pouvez aussi profiter de moments en famille, de trajets en
voiture ou d’une balade dans la nature pour égrainer quelques Ave Maria! Vous pouvez également
vous joindre aux pèlerins de Lourdes lors de la
récitation quotidienne du chapelet retransmise sur
Année de la famille
la chaîne KTO. Avec nos sœurs et frères du
Dans le cadre de l’année de la famille, nous ac- monde entier, marchons ensemble et traversons
cueillerons une fois par
joyeusement la ligne d’arrivée de ce magnifique
mois le témoignage d’une
marathon de prière!
famille de notre paroisse
qui voudra bien nous partager en toute simplicité comment elle vit sa foi, comment se nourrit sa vie familiale, comment elle fait

NOUVELLES DE LA FABRIQUE
Travaux à NDG : c’est parti!
Les travaux de restauration du parvis de l’église
ont débuté il y
a
quelques
jours, avec la
démolition des
marches et de
la rampe d’accès. Les travaux du côté
du clocher débuteront dans
quelques semaines. La campagne de financement se poursuit. La fabrique doit encore recueillir
près de 75 000 $ pour couvrir notre part de 30%
du coût des travaux; les subventions obtenues du
gouvernement du Québec, grâce au statut patrimonial de l’église, couvriront en effet 70% des
coûts.
Nous remercions les gens du quartier NDG qui
ont répondu à l’invitation déposée dans leur boite
à lettres en acheminant un don au secrétariat.
Nous continuons à solliciter tous ceux qui ont à
cœur la préservation de cette magnifique église.
Vous pouvez contribuer dans le panier de quête
lors des messes, dans la boite de dons à l’entrée
de l’église (il y en a une aussi à SPC), par virement Interac ou sur le site de dons en ligne du
diocèse. Contactez le secrétariat au 819-7770553 ou à secretariat@ndeauvive.com pour
plus de détails.

NOUVELLES DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Heureux dénouement…
Les 10 personnes qui avaient été kidnappées le
11 avril en Haïti, alors qu'elles se
rendaient à l'installation d'un
nouveau curé, ont été relâchés.
C’étaient quatre prêtres et une
religieuse
de
nationalité
haïtienne, ainsi que deux Français originaires de l'ouest de la
France: une religieuse originaire
du département de la Mayenne et un prêtre originaire de l'Ille-et-Vilaine qui vit en Haïti depuis plus
de trente ans. Trois autres personnes, membres
de la famille d'un prêtre haïtien, ont également été
relâchés. Continuons à prier pour la paix en Haïti.

par le ramassage de la Ville de Gatineau et on
pourra ensuite commencer le ménage à son
rythme et choix horaire. Pour plus de renseignements :
https://residentsduplateau.com/activites/grand
-menage-2021/
Félicitations pour cette belle initiative!
ACTIVITÉS DE LA PAROISSE: PRIERE ET
PARTAGE DE LA PAROLE
-Prière des vêpres (zoom) : tous les mardis de
19h à 19h20
-Chapelet (en mai) (zoom) : tous les lundis et jeudis de 18h30-19h
-Partage de la Parole (zoom) : tous les jeudis à
20h
-Messe en semaine (avril-juillet en présentiel à
NDG) : mercredi à 18h30 (s’inscrire !)
-Prière personnelle et d’adoration (en présentiel à
NDG): lundi, mardi et jeudi à 18h
NB : le lien zoom est le même pour toutes nos
activités en ligne :

ID de la réunion : 536 838 8443
Mot de passe : 287971

https://zoom.us/j/5368388443?
pwd=OVhJZkhRR1J0VHNyWnF2SVdHUC9Hdz
09

Soutenir financièrement notre paroisse
En ce temps de troisième confinement, notre communauté paroissiale a encore plus besoin de
nous, alors que nous ne pouvons même plus nous
rassembler. Les besoins de la communauté ne
sont pas confinés : les dépenses ordinaires reliées à l'électricité, à l'entretien et aux réparations
des bâtiments, aux salaires du personnel, à
l'achat des matériels, etc. Nous sommes appelés
à continuer de 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 vireNOUVELLES DE NOS QUARTIERS
Grand
Ménage
du
printemps
! ment Interac.
L’Association des résidents du Plateau fait preuve
Merci beaucoup pour votre don!
de créativité en proposant cette
année une formule différente du
Grand Ménage habituel du printemps. C’est une formule plus
souple et adaptée aux circonstances actuelles, et qui respecte
les exigences du gouvernement
en matière de santé publique. Chaque habitant est invité
à choisir l’une des 33 zones que compte le Plateau, qui lui convient, la plus proche de préférence, à s’y inscrire. Si on reçoit la confirmation,
on recevra les sacs de surplus d'ordures acceptés

Célébrations et Intentions
Samedi 01 mai 2021 — Ferie (blanc)
NDG 16:00 Antonine César—Famille Rousseau-Despax
NDG 16:00 Roland Gourde—Christiane Gourde
NDG 18:00 Pour les paroissiens — Le pasteur
Dimanche 02 mai 2021 — 5ème Dimanche de Pâques (blanc)
NDG 9:30 Marie-Paule Delannoy—Gisèle et Robert Perron
SPC 9:30 Lubelia Rebelo - La famille Corsius et Sequeira
NDG 11:00 Action de grâce pour Rose Madeleine Mpouma, pour sa santé et son courage– Ses

enfants et petits-enfants
SPC 11:00 M. et Mme Dester Clermont et M. et Mme Julien Léonce—Gérard Clermont
PLA 16:00 Repos de l’âme d’André Guay—Sa conjointe et les enfants
Mercredi 5 mai 2021 — Ferie (blanc)
NDG 18:30 Denise Martin—Parents et amis
Samedi 8 mai 2021 — Ferie (blanc)
NDG 16:00 Denise Richard—Denise et Pierre-André Labonté
NDG 16:00 Pour le repos de l'âme de ma belle-mère Régine ainsi que pour la paix dans ma famille
– Steve Lela
NDG 18:00 Gérard Éveillard (10e ann.) - La famille

Dimanche 9 mai 2021 — 6ème Dimanche de Pâques (blanc)
NDG 9:30 Gilles Bertrand—Robert Normand
SPC 9:30 Pour les paroissiens — Le pasteur
NDG 11:00 Denise Pilon Fournier– Rachel Frédérick
NDG 11:00 Confier au Seigneur mon fils André-Michel à l’occasion de son 19e anniversaire, et
demande assistance et protection pour toute notre famille—Marguerite Djessa
SPC 11:00 Jacqueline et Émile Le Blanc—Leur fille Claire
PLA 16:00 Denise Regout—Son époux Réginald
Mercredi 12 mai 2021 — Ferie (blanc)
NDG 18:30 Gilles Rheault (2e ann.) - Jules et Hélène Larivière
Samedi 15 mai 2021 — Ferie (blanc)
NDG 16:00 Jacqueline Rolland—Parents et amis
NDG 18:00 Pour les paroissiens — Le pasteur
Dimanche 16 mai 2021 — 7ème Dimanche de Pâques (blanc)
NDG 9:30 Le repos de l'âme de notre papa François— Ses enfants et petits enfants
SPC 9:30 Pierre Dufresne—Parents et amis
NDG 11:00 Action de grâce et remerciement au Seigneur pour tout les bienfaits reçus—Marguerite
Djessa
SPC 11:00 Michel Bertrand—Comité Partage de Saint-Pierre –Chanel
PLA 16:00 Denise Regout—Son époux Réginald

