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Viens boire à la source
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à
toute la création. » Voilà le message que Jésus ressuscité adressa aux onze Apôtres. En
ce dimanche de l’Ascension et de
la Journée mondiale des communications sociales, ce message de
Jésus est une invitation qui
s’adresse également à notre
Église aujourd’hui, alors que la
paroisse souhaite maintenir la communication avec la
communauté paroissiale. En effet, alors que nos façons
de nous rassembler et de vivre notre foi ont été bouleversées, la paroisse trouve de nouveaux moyens pour
les célébrations, les préparations aux sacrements, les
réunions des comités, l’accueil et l’écoute des personnes en cheminement et dans le besoin.
La soif de communiquer nous invite à sortir de nos habitudes et à aller vers notre communauté pour laquelle
il n’y a pas de frontières. La fête de la Pentecôte porte
également un message puissant où l’Esprit Saint manifeste sa présence pour nous soutenir dans la mission
et nous ouvrir au langage du cœur pour annoncer
l’amour infini du Père.
Les 28 et 29 mai, plus de vingt jeunes adultes vivront le
sacrement de la confirmation. Pendant près de dix semaines, ils ont cheminé virtuellement accompagnés
d’une équipe de catéchètes. Nous sommes invités à
les porter dans notre prière.
René Laprise

NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE
Changements à l’horaire des célébrations et temps
de prière
À partir du lundi 17 mai, la région de l’Outaouais retourne en zone rouge, le couvre-feu passant alors de
20 h à 21 h 30. En conséquence, la
messe du mercredi soir, à l’église
Notre-Dame-de-la-Guadeloupe, aura
dorénavant lieu à 19 h, au lieu de 18 h
30. Il en va de même pour les heures
d’adoration, les lundis, mardis et jeudis, qui se dérouleront de 19 h à 20 h.
Dès que la région passera à la zone
orange – dans un avenir qu’on espère le plus hâtif possible, notre paroisse adoptera son horaire régulier, celui d’avant la pandémie. Les messes en semaine retrouveront alors leur rythme habituel et les messes dominicales seront célébrées selon l’horaire d’avant.
Nouvelles de l’équipe pastorale paroisse
La rencontre mensuelle de l’équipe pastorale paroissiale a eu lieu le mercredi 12 mai sur zoom. En plus de
faire le tour de la vie de la
paroisse et de passer en revue les différents dossiers,
l’équipe s’est surtout penchée
sur l’allègement éventuel et
prochain des mesures sanitaires. Les membres ont ainsi
envisagé quelques scénarios qui pourront permettre un
retour progressif à la normale. Tout en invitant les paroissiens et paroissiennes à demeurer vigilants,
l’équipe pastorale souhaite vivement que la baisse observée des cas, couplée à la réussite de la vaccination , puisse avoir cette fois-ci un effet favorable et durable.

Un peu d’humour : Vive les mariés
En prévision de l'été qui approche, les fiancés préparent les derniers détails de leur célébration : le menu, la
décoration et la liste des invités (pas plus de 25 avec la
Covid). Lors de leur dernière rencontre avec le prêtre
qui va bénir leur mariage, ce dernier leur demande: QUESTION REÇUE AU SUJET DE L’ASCENSION
"sous quel régime allez-vous vous marier?" La dame lui Pourquoi au Canada on ne célèbre pas la fête de
répond: "Eh bien, nous évitons les féculents et tous les l’Ascension le jeudi ? En principe, la fête de l’Ascension
plats en sauce..."
est célébrée le 40e jour après
Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus
avec ses disciples après sa
résurrection et son élévation
au ciel. Dans les pays où le
jeudi de l’Ascension est jour
férié, cette solennité est célébrée en semaine. C’est le cas des pays comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, l’Islande, le Liechtenstein, le Luxembourg, la principauté de Monaco, la Norvège, les PaysBas, la Suède, la Suisse, le Vatican, le Bénin, le Burundi, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, à
Madagascar, la Namibie, le Sénégal, le Gabon, le Togo, la Colombie, en Haïti, l’Indonésie, au Vanuatu et
Wallis et Futuna. En revanche, dans les pays où
l’Ascension n’est pas un jour férié, comme au Canada,
en Italie, en Espagne, en Pologne, au Portugal ou au
Royaume-Uni, elle est célébrée le dimanche suivant.

CHANTIER DE RESTAURATION DE NDG
Les travaux de réparation du parvis, du mur du clocher et des fenêtres se poursuivent. Tout en remerciant les paroissiens et
paroissiennes et tous ceux
qui ont généreusement
contribué sur le plan financier, le comité de financement rappelle que la campagne de financement se
poursuit. Nous devons
encore recueillir près de
70 000 $ 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. Merci pour
l’amour que vous portez
notre patrimoine et pour
votre grande générosité.
Encore un dernier effort et
nous y arriverons.
Pour faire un don, on peut
contacter le secrétariat au
819-777-0553 ou à
secretariat@ndeauvive.com pour plus de détails.

naudière. En raison de la pandémie, elle s’est déroulée en ligne, sur la plateforme zoom. Chaque participant était donc chez lui et s’est efforcé de créer une
ambiance de recueillement et de prière afin de bien
vivre ce temps de ressourcement spirituel. Le prédicateur était notre évêque, Mgr Paul-André. Cette retraite, un peu originale, avait pour thème : Appelé en
son nom, envoyé en mon nom. Deux enseignements
étaient donnés chaque jour, dans l’avant et l’aprèsmidi, et ils étaient précédés par un temps de prière
commune.

NOUVELLES DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Le travail des catéchètes reconnu comme un ministère
Alors que des millions de laïcs, femmes et hommes,
dans le monde sont reconnus comme catéchètes
(catéchistes) dans leur paroisse
ou leur diocèse, le pape François a cru bon d’instituer officiellement, le 11 mai, le « ministère
de catéchiste ». L’Église reconnaît ainsi l’engagement missionnaire typique de tant de
femmes et d’hommes qui jouent
un rôle important dans la formation à la vie chrétienne, à l’éveil
et à l’éducation à la foi. Dans de
nombreuses régions du monde,
les catéchistes sont des responsables de communauVIE DE NOS COMMUNAUTÉS
tés chrétiennes, petites, moyennes ou grandes. Leur
Communauté catholique du Plateau
vocation et leur ministère sont donc d’une grande imDans le cadre de l'activité proposée ce mois-ci en portance pour la vie et pour la mission de l’Église.
réponse à l’appel du pape pour un marathon de prière Dans notre paroisse, une quinzaine de catéchètes
(voir
https:// s’engagent généreusement, particulièrement pour la
www.ndeauvive.org/
formation à la vie chrétienne.
Bulletin/20210502V11.pdf),
nous lançons une invitation La fin des agents et agentes de pastorale?
toute spéciale aux enfants Le nombre d’agents et agentes laïques de pastorale,
et aux ados de la commu- qui travaillent pour les paroisses et pour les diocèses
nauté et de toute la pacatholiques du Québec, a beauroisse! Tu aimerais apcoup diminué ces dernières anprendre à prier? Voici une
nées. Parmi les 19 diocèses du
occasion pour apprendre à prier le chapelet avec tes
Québec, celui de Gatineau ne
ami.e.s de la paroisse et ainsi faire monter ta prière
compte plus actuellement que
vers le Seigneur en même temps que celle de millions
deux agentes de pastorale. Une
de chrétiens du monde entier qui ont répondu présent
baisse marquée dans un diocèse
à l’appel du pape pour que la vie puisse reprendre
qui autrefois était parmi les plus
son cours normal. Si toi aussi tu dis « je suis là » avec lotis au Québec.
joie et confiance, écris-nous pour nous laisser ton
nom à catho.plateau@gmail.com. Nous communi- CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
querons avec toi et ta famille pour te confirmer la -Prière des vêpres (zoom) : tous les mardis de 19h à
date, l’heure et les coordonnées Zoom pour l’activité 19h20
qui se déroulera sans doute durant le long weekend -Chapelet (en mai) (zoom) : tous les lundis et jeudis
de mai. Comme ce sera beau de participer avec toi à de 18h30-19h
ce marathon de prière!
-Partage de la Parole (zoom) : tous les jeudis à 20h
-Messe en semaine : mercredi à 19h (à partir du 19
NOUVELLE DU DIOCÈSE
mai. S’inscrire !)
Du 03 au 07 mai a eu lieu la retraite annuelle des -Prière personnelle et d’adoration (en présentiel à
prêtres. Cette année, elle a NDG): lundi, mardi et jeudi à 19h
réuni les prêtres des dio- -La messe de 16h dimanche est retransmise sur
cèses d’Amos, Rouyn- zoom. Lien zoom est le même pour toutes nos activiNoranda,
Mont-Laurier, tés en ligne :
Saint-Jérôme et Gatineau. https://zoom.us/j/5368388443? pwd=
D’habitude, cette retraite se OVhJZkhRR1J0VHNyWnF2SVdHUC9Hdz 09
tient à St-Donat dans La-

NOUVELLES DE NOS QUARTIERS
Retour à l’école en présentiel
C’est depuis le lundi 10 mai que les élèves du primaire
en Outaouais ont regagné les bancs de l’école. Ce
retour coïncidait avec l’annonce du premier ministre
concernant un relâchement
de certaines mesures dans la
région.
Même si la situation demeure
encore relativement fragile,
on ressent une amélioration,
en particulier dans les hôpitaux, quand on regarde le
nombre des cas. On a pu lire la joie sur les visages
des enfants qui ont retrouvé leurs amis, leurs enseignants et leur environnement scolaire. Pendant l’une
de nos célébrations, nous ne manquerons pas de
prendre les nouvelles de quelques-uns, qui nous parleront de ce retour à l’école.

lettre Apostolique intitulée « Patris corde » (avec un
cœur de père), dont nous recommandons vivement la
lecture. On peut lA trouver facilement sur internet en
faisant une recherche sur Google. Dans sa lettre, le
pape présente quelques traits majeurs de la figure de
saint Joseph. Par ailleurs la Conférence des évêques
catholiques du Canada propose plusieurs ressources
à ce sujet. Voici le lien : https://www.cccb.ca/fr/
evangelisation-catechese-et-education/celebronslannee-de-saint-joseph/
(Photo du musée de l’Ermitage,
SaintPétersbourg, Russie)

SPÉCIALE CHRONIQUE ANNÉE DE LA FAMILLE
Dans le cadre de la semaine nationale de la vie et de la famille (09 au
16 mai), qui s’achève en cette fin de
semaine,
la
conférence
des
évêques catholique du Canada propose plusieurs activités qui peuvent
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère
se vivre en famille. Ci-joint le lien :
la Terre!
Le mois de mai rime avec tendre verdure. C’est le
mois des plus belles florai- https://www.cccb.ca/wp-content/
sons. Au détour d’une uploads/2020/12/4_EVENEMENTS-ET-ACTIVITESmarche santé le matin ou le SUGGERES_SNVF_2021.pdf
soir à travers les rues des
quartiers de notre paroisse,
on peut admirer la beauté de SOUTENIR NOTRE PAROISSE
feuilles vertes et tendres, et Soutenir financièrement notre paroisse
la floraison des lilas, iris, jacinthes, magnolias, nar- En ce temps de troisième confinement, notre commucisses, tulipes…S’il est vrai que le mois de mai est le nauté paroissiale a encore plus besoin de nous, alors
mois le plus beau, c’est-à-dire le mois qui nous en- que nous ne pouvons même plus nous rassembler.
chante le plus visuellement, il ne faut pas pour autant Les besoins de la communauté ne sont pas confinés :
oublier l’effort du jardinage. Jardiner est souvent un les dépenses ordinaires reliées à l'électricité, à l'entremoment propice pour allier travail manuel et prière, tien et aux réparations des bâtiments, aux salaires du
pour rendre grâce au Seigneur pour la beauté de sa personnel, à l'achat des matériels, etc. Nous sommes
appelés à continuer de soutenir notre paroisse soit par
création.
dons uniques, par dons mensuels, par dons en ligne
via le diocèse. On peut le faire par chèque, par prélèLe festival de tulipes réinventé
Du 14 au 24 mai se tient cette année la 69 e édition vement automatique (informez-vous au secrétariat de
du Festival canadien des la paroisse ou sur le site du diocèse http://
tulipes,
Ottawa-Gatineau. diocesegatineau.org/fr/ ), par don planifié tel qu’un
Pour la deuxième année con- legs testamentaire ou encore par virement Interac.
sécutive, compte tenu de la
Merci beaucoup pour votre don!
pandémie en cours, les activités du festival se dérouleront de manière virtuelle. FUNÉRAILLES
Ainsi les festivaliers pourront vivre une expérience
particulière tout en demeurant dans le confort de
leurs maisons. Le festival offrira des visites virtuelles
Aujourd’hui ont lieu à 13h00
des jardins et des parcs de la région où l’on pourra
les funérailles de Michel
admirer la beauté florale des tulipes. Un guide tourisCareau, paroissien très implitique virtuel sera même accessible en français.
qué dans la vie paroissiale et
dans le milieu.
CHRONIQUE SPÉCIALE POUR L’ANNÉE SAINT
Paix à son âme!
JOSEPH
À ceux et celles qui n’en auraient pas été au courant :
en décembre 2020, le pape
François a lancé l’année de
Saint Joseph. Elle va du 08
décembre 2020 au 08 décembre 2021. Ce lancement
coïncidait avec la célébration
du 150e anniversaire de la
proclamation par le pape Pie
IX de saint Joseph comme patron de l’Église universelle. À cette occasion, le pape François a publié une

Célébrations et Intentions
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 Djes-

sa
SPC 11:00 Michel Bertrand—Comité Partage de Saint-Pierre –Chanel
PLA 16:00 Denise Regout—Son époux
Mercredi 19 mai 2021 — Ferie (blanc)
NDG 19:00 Action de graces—Sperata
Samedi 22 mai 2021 — Férie (blanc)
NDG 16:00 Action de grâces—Sperata
NDG 16:00 Calvin Sieb—Famille Rousseau –Despax
NDG 18:00 Jimmy Darêche—Son épouse Diane Lafond
Dimanche 23 mai 2021 — Pentecôte (rouge)
NDG 9:30 Pour la grandeur de Dieu—Une paroissienne
SPC 9:30 Gabriel Poitras—La famille Laroche
NDG 11:00 Roger et Réjean Charrette—La famille
SPC 11:00 Michel Bertrand—Solange et André Fallu
PLA 16:00 Denise Regout—Son époux
Mercredi 26 mai 2021 — Ferie (blanc)
NDG 19:00 Daniel Massie—Sa mère
Samedi 29 mai 2021 — 8ème Semaine du Temps Ordinaire (vert)
NDG 16:00 Catherine Rousseau—Famille Rousseau-Despax
NDG 16:00 Marcel Couvillon (3e ann.) - Sa famille
NDG 18:00 Pour les paroissiens—Le pasteur
Dimanche 30 mai 2021 — Sainte Trinité (blanc)
NDG 9:30 Colette Demers Massicotte
SPC 9:30 Action de grâces—Henriette
NDG 11:00 Carole Roy—Claire et André Charrette
SPC 11:00 Monique Gauvreau—Les amis du comité Partage St-Pierre-Chanel

PLA 16:00 Denise Regout—Son époux

