NE LAISSEZ QUE LES

Pour en savoir plus sur certaines démarches

beaux souvenirs.

St-Vincent-de-Paul :

Composer le 819-663-4785; s.v.p. Ne pas
laisser un message dans le répondeur de la paroisse.

Funérailles à l’église:
Communiquez, par téléphone, au 819-968-9767
Sacrement des malades: Service de visite à domicile disponible sur

819.778.1515 | lesjardinsdusouvenir.com

Les Jardins du Souvenir, les seuls à pouvoir vous offrir
cimetières et maison funéraire sous un même toit.

demande. N’hésitons pas à offrir cette grâce à nos personnes malades.

À l’exception du sacrement des malades, toutes les demandes de
sacrements (Baptême, Pardon-Eucharistie, Confirmation et Mariage) se
situent dans la perspective suivante, soit:
- un temps de discernement pour mûrir votre demande en la situant dans le
contexte de la vie communautaire et du sens du sacrement à respecter.
- un cheminement s’étendant sur une certaine période de temps.
- un cheminement communautaire avec d’autres personnes faisant une
démarche semblable.
- une prise de contact avec la vie de la communauté St-Richard puisque
c’est au sein de cette communauté que les sacrements sont célébrés.
- un temps d’investissement personnel.
Veuillez noter : pour tout sacrement, aucune date de célébration n’est fixée
avant de prendre contact avec un représentant de la paroisse.

Démarche à suivre
pour les sacrements ci-haut mentionnés
1- téléphonez au secrétariat paroissial (643-5566, poste 200), pour
formuler votre demande : une personne de la paroisse prendra rendez-vous
pour vous rencontrer et vous expliquer la démarche proposée.
2- pour le Baptême, fournir le certificat de naissance de l’enfant, les
parrains et marraines doivent présenter une preuve de leur Confirmation.
3- pour Premier Pardon-Eucharistie, fournir une preuve du baptême de
l’enfant remise au secrétariat.
4- Pour la Confirmation, le confirmand fournira une preuve de son baptême
tandis que les parrains/marraines présenteront une preuve de leur propre
confirmation.
5- pour le Mariage, fournir une preuve (datant de moins de 6 mois avant le
Mariage), de baptême; celle-ci nous indiquera la réception du sacrement de
Confirmation si vous avez été confirmé-e-s.

6- Pour la Confession (Sacrement du Pardon) Prendre rendez-vous
avec le Pasteur (prêtre) en suivant le protocole en vigueur, et
ceci, hors de la messe, dans l’église, sur rendez-vous.

JANVIER

Coutier hypothécaire, B.A.A., CHA

Cheminement proposé pour l’éducation
et la célébration de la foi

**
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Cell: 819 329-4138
Téléc: 819 243-7774
MARIO.LEPAGE@BELLNET.CA
Je me déplace pour vous !
WWW.MARIOLEPAGE.COM
**
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Ottawa ON K1J 9J3
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Mathieu LÉVESQUE

195, boulevard Gréber, bureau 206, Gatineau (Québec) J8T 3R1
819-246-4558

28-A CH. DE LA SAVANE,
GATINEAU, QC., J8T 5C2
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Steven MacKinnon
Député / MP Gatineau

Tel : 819-561-5555
401-160 boul. de l’Hôpital, Gatineau, QC J8T 8J1

Cet espace disponible!
S.V.P. communiquer avec :

Stephane Gratton • Tél. 613-841-7867

P R É S E N T À C H A Q U E I N S TA N T

Rencontrez un conseiller pour estimer
la valeur de vos avoirs et pour planifier
votre succession.

819 568-5368 | caissedegatineau.com | 

SAINTE
MARIE,
MÈRE DE
DIEU

819 329-4138

Steven.MacKinnon@parl.gc.ca

Les économies d’une vie,
ça a de la valeur.
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Prêteur alternatif. Certaines conditions s’appliquent.

DÉPUTÉ DE CHAPLEAU, adjoint parlementaire à la Ministre de la Justice

195, boulevard Gréber, bureau 206,
Gatineau (Québec) J8T 3R1
819 246 4558
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Lundi, mardi et jeudi: 18h00
Mercredi : 9h30
Messes dominicales
samedi : 16h00
19h00 animée par les communautés néocatéchuménales
dimanche: 10h00 seulement
SECRÉTARIAT : Sonia Bélanger poste 200

lundi et jeudi : 9h00 à 13h00
mardi : 12h30 à 16h30

ÉQUIPE PASTORALE
Abbé Jean-Paul Omombo, administrateur 819-643-5566 poste 201
Responsable de la pastorale familiale et de la P’tite Pasto :

Céline Charette : 819- 643-5063

Conseil Paroissial de Pastorale
(CPP)
Abbé Jean-Paul Omombo,
Animatrice : Joëlle Sakkal
Liturgie : Madeleine Monderie,
resp.
Autres membres
Céline Charette,
Marc-André Lenneville,
Francis Rouleau.
Laurette Thibodeau

Conseil de Fabrique
Abbé Jean-Paul Omombo,
pasteur
Denis Scantland. président
Lise Chouinard, secrétaire
Gérard Lafortune, trésorier
Marguilliers
Gaston Rollin (2023)
Denis Scantland (2023)
Germain LeBlanc (2024)
Fernand Bilodeau (2024)
Jean-Jacques Loyer (2025)
Guy A. Laachance (2025)
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SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
ANNÉE A
Le pasteur et les membres du Conseil de la
Fabrique vous adressent un merci très
chaleureux pour le soutien que vous avez apporté aux
différents projets qu’ils vous ont soumis au cours de l’année
2022.
Pour la première fois, nos objectifs ont été dépassés, grâce à
vous tous!
Au cours du mois de
janvier, nous préparerons
les reçus pour fins
d’impôt.
Ils
seront
disponibles à la mifévrier.

Denis Scantland, président et
Gérard Lafortune, trésorier

À toutes les personnes qui
partagent leur temps et leurs
talents pour le bon fonctionnement de notre communauté,
faisant
partie
de
l’équipe
pastorale, des 2 conseils (Fabrique
et Conseil Paroissial de Pastorale),
des
différentes
pastorales :
familiale, liturgique, sacramentelle (baptême, pardon, eucharistie, confirmation, visite aux
malades, de tous les différents groupes de cheminement
chrétien, de la prière mariale et de l’entr’aide (Société SaintVincent-de-Paul), voici notre souhait pour vous :

Puissiez-vous réaliser que le Seigneur
sera dans votre vie quotidienne
tout au long de cette nouvelle année qui débute!

INTENTIONS RECOMMANDÉES
POUR LES MESSES
DU 31 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER

À METTRE À VOTRE AGENDA
CÉLÉBRATIONS POUR LE TEMPS
DES FÊTES 2022-2023
Date

Heure

Sam. 31 déc.

16h00

En action de grâce pour les 80 ans d’une paroissienne
En remerciement pour l’année 2022 qui s’achève et
pour placer 2023 sous la protection divine
par une paroissienne

20h00

Feu Cécile Béland
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Dim. 1 jan.

10h00

Feu Madeline Ménard

Lise et Gaston Rollin

Lundi 2 jan.

18h00

Feu Roger Auger

Jacques

Mar. 3 jan.

18h00

Pas d’intention demandée

Mer.4 jan.

9h30

Pas d’intention demandée

Jeu. 5 jan.

18h00

Feu Yvette Lamontagne
parents et amis
Messe suivie d’adoration jusqu’à 20h00.

Sam. 7 jan.

9h00

Venez célébrer l’Eucharistie avec le groupe sacerdotal
marial : chapelet médité suivi de la messe.

Samedi 7 jan.

16h00

Pour le repos des âmes du purgatoire,
spécialement les plus délaissées
Une paroissienne

20h00

Feu Armand Coutlée
Pour les paroissiens

1 communauté
Leur pasteur

10h00

Feu Marie Khazen

Guilda Kannaan

Samedi 31 décembre
16h00/4 :00pm (Messe pour tous)
20h00/8:00 p.m. Messe d’action de
grâce, (animée par les communautés
néocatéchuménales)

Messe du Nouvel An 2023

Dimanche 1er janvier 2023 10h00

LA FIN DE SEMAINE PROCHAINE :
FÊTE DES ROIS

Samedi 7 janvier 2023 : Messe à 16h00
Dimanche 8 janvier 2023 : Messe à 10h00
AU SECRÉTARIAT

Le secrétariat ouvre ce 3 janvier à 9h00.
Sonia Bélanger, secrétaire.
Pour le service à l’autel

Nous avons besoin d’adultes surtout le samedi pour le service
à l’autel. Merci
Contactez-moi : Madeleine 819-669-2897

DIMANCHE LE 8 JANVIER :
c’est l’ÉPiPHaNie

Après la messe de 10 heures, les
responsables de la messe familiale
nous invitent tous à un goûter où il
y aura des galettes de Roi. Nous finaliserons avec le
dévoilement d’un Roi et d’une Reine chez les enfants.
Resp. Céline et Yves Bienvenue : 819- 643-5063
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Dim. 8 jan.

Intention

Par

ère

communauté

ère

NOS OFFRANDES 2022
Budget 2022 : 107 880$
Quête
Autres revenus:

Du 12 au 18 déc.
581,00$
20,00$

74 728,01$(111,52%)

Obj. 64 880$
Obj. Dîme : 43 000$

Cumulatif

1 209,00$(*)

45 570$ (105,98%)

(*) dîme reçue au cours de cette semaine-là.

VEUILLEZ NOTER
Ce feuillet ayant été envoyé à l’imprimerie le 21 décembre, nous ferons
une mise à jour pour l’an 2022 la semaine prochaine.
soyez à l’affût!

Gérard Lafortune, trésorier

