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Viens boire à la source
Mot de Rodhain : Encore une rentrée inédite !
Comme l’an dernier, la rentrée pastorale de cette année est encore chargée d’incertitudes alors que la Covid-19 continue de mettre nos
nerfs à rude épreuve. À
l’équipe
pastorale,
nous
avions rêvé de procéder à un
lancement en présentiel, avec
un moment fort de rassemblement et de ressourcement,
afin de reprendre souffle ensemble et de prendre un nouvel élan. Les mises en
garde de la Santé publique nous invitent à une plus
grande prudence. Les 16 mois, ponctués de temps de
confinement et de restrictions sanitaires, ont laissé des
traces profondes dans nos vies personnelles et dans
celles de nos communautés chrétiennes. Ils ont par
ailleurs révélé à la fois la fragilité et la force de notre
Église. Si certains paroissiens et paroissiennes ont
continué de se nourrir en participant aux assemblées,
d’autres s’en sont éloignés… peut-être définitivement.
À l’image de la société, l’Église n’est pas épargnée par
le fossé de plus en plus marqué en elle, entre ceux qui
retrouvent peu à peu l’assemblée et ceux qui prennent
de plus en plus leur distance. Cette situation nous incite à fonder notre témoignage missionnaire sur des
gestes concrets de charité évangélique. Disciples de
Jésus, nous sommes plus que jamais invités à ouvrir
les yeux pour rejoindre ceux et celles qui subissent la
précarité, qui s’éloignent sans bruit de nos assemblées,
et ceux qui, malgré leurs quêtes spirituelles, ne
s’adressent plus à l’Église pour vivre leur chemin spirituel. Les familles, en particulier, se sont progressivement éloignées de l’Église. Qui annoncera l’évangile de
Jésus en famille si les parents s’en éloignent?
NOUVELLES DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Bénédiction des écoliers et de leurs sacs le 18-19
septembre
Les samedi et dimanche 18-19 septembre, il y aura
bénédiction des écoliers et de leurs sacs à toutes les
messes de notre paroisse. Aussi
pendant cette même fin de semaine, nous lancerons l’année
pastorale. Nos célébrations auront donc cette couleur et cette
saveur particulière, notamment
dans nos prières, le tout dans le
respect des mesures sanitaires.
La bénédiction s’adresse tout particulièrement aux
élèves, mais l’invitation est lancée à toute personne qui
s’engage sur une route de nouvelles connaissances.
Parents et grands-parents, merci d’inviter vos enfants
et petits-enfants à l’une de nos célébrations. Chaque
enfant gardera son sac avec lui; nous les bénirons ainsi
que leurs sacs d’une manière particulière. Puisque bénir signifie dire du bien, nous voulons marquer par ce
geste que Dieu dise du bien à chaque enfant, à chaque
jeune et au personnel des écoles pendant cette année

scolaire. Nous prierons pour que cette année scolaire
soit une belle traversée, enrichissante pour tous.
Inscription au baptême d’enfants, de jeunes ou
d’adultes
Vous voulez que votre enfant ou votre jeune reçoive le
sacrement du baptême? Vous êtes adulte et désirez
recevoir vous-même le baptême?
Notre paroisse prend au sérieux votre
demande. Pour que cet événement
soit signifiant pour l’enfant, pour vous,
pour la famille et pour notre communauté, nous vous accompagnerons
dans la préparation et la célébration
du baptême. Vous pouvez vous inscrire en téléphonant
au secrétariat de la paroisse.
Premier pardon et première communion
Avec le mois de septembre, s’ouvre la saison des inscriptions pour la préparation aux sacrements du pardon
et pour la première communion. Le
cheminement débute en principe
au mois d’octobre et s’étale sur
l’année à raison de deux rencontres par mois. L’enfant chemine
grâce à l’accompagnement des
animateurs et animatrices. La communauté chrétienne chemine également en apportant
différentes formes de soutien aux enfants, aux parents
et aux animateurs / animatrices. Les parents qui désirent que leur enfant chemine peuvent l’inscrire en téléphonant au secrétariat de la paroisse (819-777-0553).
Habituellement, il est demandé que l’enfant soit âgé
d’au moins 8 ans pour commencer ce cheminement.
Inscription à la confirmation
Vous êtes baptisé-e mais vous n’êtes pas encore confirmé-e? Notre paroisse accueille votre demande et vous
accompagnera pour la préparation et la célébration de ce sacrement. Merci de communiquer avec le secrétariat de la
paroisse pour plus de détails.
Sur les traces de Jésus (pour les enfants 4-12 ans)
Ce cheminement est fait pour les enfants âgés de 4 à
12 ans. Le but est de leur apprendre la
bible à travers des jeux éducatifs tout
en restant dans la découverte de la parole de Dieu. Le projet redémarrera
sous peu au sous-sol de l’église. Les
dates et heures vous seront annoncées
bientôt. De plus, le programme est
flexible pour permettre d’inclure tous les
enfants peu importe ce qu’ils sont, peu importe leurs
difficultés ou besoins. Pour inscrire votre enfant, veuillez contacter Stéphanie Moreira (animatrice) par courriel stephaniemoreirayg@gmail.com ou par téléphone 819-661-2092. Ou en communicant avec le secrétariat au 819-777-0553.

NOUVELLES DE L’ÉQUIPE PASTORALE ( suite)
Rencontres des jeunes adultes
Tu es jeune adulte, au Cégep, à l’université ou sur le
marché du travail... tu peux te joindre à un groupe de
jeunes adultes de notre paroisse qui se réunissent
chaque semaine pour échanger sur différents thèmes de la
vie, pour partager autour de la
Parole de Dieu et pour prier.
Les rencontres recommenceront bientôt. Pour plus de détails, téléphone au secrétariat (819 777 0553) ou visite leur page Facebook :
https://www.facebook.com/
groups/352151712738831/?ref=share
Nouvelle traduction du missel pour la messe
Alors que nous nous familiarisons déjà avec la nouvelle traduction du Notre Père, une nouvelle traduction du missel pour la messe
est à la porte de nos églises.
En principe, à partir du premier
dimanche de l’Avent 2021, elle
entrera en vigueur. Initiée par
le pape Jean-Paul II, ce projet
qui a nécessité plusieurs années de travail, répond à la
volonté du pape Jean-Paul II de rapprocher la version
actuelle au texte latin. Ainsi, nous devrons nous familiariser avec certaines expressions ou tournures proprement latines comme : Jésus est « consubstantiel
au Père ». Aussi, l’introduction de la prière sur les
offrandes est une traduction presque mot à mot de la
formule latine. Les phrases des prières seront un peu
plus longues, conformément à la formulation et à la
tournure latine. Parmi les autres apports les plus visibles de cette nouvelle traduction figure le remplacement du mot « frères » par l’expression « frères et
sœurs ». Il nous faudra sûrement un peu de temps
pour nous adapter à cette traduction. Du côté anglophone, la « nouvelle » traduction est sortie en 2011.
En prévision de cette nouvelle traduction, une formation est prévue pour les prêtres de notre diocèse le
jeudi 7 octobre.
NOUVELLES DE NOS COMMUNAUTÉS LOCALES
Voici le calendrier des rencontres à venir des
équipes locales et liturgique de nos communautés :
-Le lundi 13 septembre à 19h : réunion de l’ÉLAP SP
Chanel
-Le mardi 14 septembre à 19h : réunion de l’ÉLAP
Plateau
-Le mercredi 15 septembre à 19h : réunion du comité
de liturgie ND de la Guadeloupe
Un peu d’humour

PATRIMOINE RELIGIEUX
Journées de patrimoine religieux : samedi 11
septembre et dimanche 12 septembre de 13h à
16h
Vous êtes cordialement invités aux Journées de patrimoine religieux du Québec, un événement « portes
ouvertes » à l’église patrimoniale
Notre-Dame-de-laGuadeloupe:
Au programme :
13h à 16h -Visite libre aidée
des panneaux d’interprétation
13h à 14h -Visites guidées de
l’église et des œuvres d’art
14h à 14h30 -Causerie de
Michel Prévost, président de
la Société d’histoire de l’Outaouais, Le contexte historique
et religieux qui a influencé la conception de l’église
Notre-Dame-de-la-Guadeloupe en 1961et 1962
14h30 à 15h -Brève description de l’orgue Casavant
15h à 15h30
-Visites commentées des rénovations
-Visionnement d’une capsule vidéo réalisée par Philippe Duquette
-Visite des lieux de rénovation
Entrée gratuite - il n’est pas nécessaire de s’inscrire
à l’avance.
Horaire des messes paroissiales à partir de septembre
Samedi à 16h : messe dominicale à NDG
Dimanche à 9h30 : messe dominicale à NDG
Dimanche à 11h : messe dominicale à NDG et à SPC
Dimanche à 16h : messe dominicale au Plateau
Lundi à 19h : messe à SPC
Mardi à 19h : messe à SPC
Mercredi à 19h : messe à NDG (d'ici la fin des travaux)
Jeudi à 19h : messe à NDG (d'ici la fin des travaux)

Célébrations et Intentions
INTENTIONS
Samedi 11 septembre 2021—Journée du patrimoine religieux
NDG 16:00 Rita Crête - L’association des maisons d’adoration
NDG 16:00 Emmanuel Despax - Famille Rousseau-Despax
NDG 16:00 Eyok Otto—La famille
Dimanche 12 septembre 2021—Journée du patrimoine religieux
NDG 09:30 Pour les paroissiens - Le pasteur
NDG 11:00 Denise Brazeau Bélisle—Lise Archambault
NDG 11:00 Maria Dos Anjos et famille - Joaquim Medeiros
SPC 11:00 Yvette Thibault - Lise Duguay
SPC 11:00 Emmanuel Despax - Famille Rousseau-Despax
PLA 16:00 messe annulée
Lundi 13 septembre 2021
SPC 19:00 Les âmes du purgatoire
Mardi 14 septembre 2021
SPC 19:00 Thérèse Huneault - Parents et amis
Mercredi 15 septembre 2021
NDG 19:00 Huguette Duchesne—Madeleine Pépin
Jeudi 16 septembre 2021
NDG 19:00 Luc Martel - Parents et amis
Samedi 18 septembre 2021
NDG 16:00 Michel Careau - Parents et amis
NDG 16:00 Germaine Drouin Charlebois - Parents et amis
Dimanche 19 septembre 2021
NDG 09:30 Pour les paroissiens - Le pasteur
NDG 11:00 Remerciements pour les faveurs obtenus - Guilène Pierre
SPC 11:00 Monique Gauvreau Proulx - Lyse Nadon
PLA 16:00 Balotoken Dika - Famille Eyok
PLA 16:00 André Guay– Martin Eyok et famille
Lundi 20 septembre 2021
SPC 19:00 Les âmes du purgatoire
Mardi 21 septembre 2021
SPC 19:00 Jean-Philippe Lefort - Parents et amis
Mercredi 22 septembre 2021
NDG 19:00 Bernard Pariseau - Parents et amis
Jeudi 23 septembre 2021
NDG 19:00 Marie-Marthe Villeneuve– Parents et amis
Samedi 25 septembre 2021
NDG 16:00 Gérald Sauvé - Famille Rousseau Despax
NDG 16:00 Pour les paroissiens - Le pasteur
Dimanche 26 septembre 2021
NDG 09:30 Richard Milks et Artel Viau - Suzanne et Jacques Martineau
NDG 11:00 Ginette Lavigne - La famille
NDG 11:00 Ernest Lanoue ( 9e ann.) - Son épouse
NDG 11:00 Michel Careau - Marie Boulay
SPC 11:00 Jeannine Gagnon - Lyse Nadon
PLA 16:00 Denise Regout - Son époux
PLA 16:00 Marielle Couture-Guay - Familles et amis

