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

’Épiphanie

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.

Coutier hypothécaire, B.A.A., CHA

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

**

LES ARCHITECTES
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•

HYPOTHÉCAIRES

Carte d’affaire
Entête de lettre
Facture
Enseigne

Cell: 819 329-4138
Téléc: 819 243-7774
MARIO.LEPAGE@BELLNET.CA
Je me déplace pour vous !
WWW.MARIOLEPAGE.COM
**

5-5369 Canotek Road,
Ottawa ON K1J 9J3

Tel. 613-841-7867

sgprintinginc.ca

Fax: 613-841-5999 • info@sgprinting.ca

Mathieu LÉVESQUE

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

28-A CH. DE LA SAVANE,
GATINEAU, QC., J8T 5C2

Prêteur alternatif. Certaines conditions s’appliquent.

819 329-4138
mariolepage.com

/1MarioLepage

@Mario_Lepage

/Mario-Lepage

Steven MacKinnon
Député / MP Gatineau

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

Steven.MacKinnon@parl.gc.ca

Tel : 819-561-5555
195, boulevard Gréber, bureau 206,
Gatineau (Québec) J8T 3R1
819 246 4558

8
janvier
2023
MESSES : 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
401-160 boul. de l’Hôpital, Gatineau, QC J8T 8J1

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

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

Stephane Gratton • Tél. 613-841-7867

Les économies d’une vie,
ça a de la valeur.

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 | 

819 568-2425

MERCI AUX ANNONCEURS - Imprimerie SG Printing Inc.,
5369 Canotek Rd - Unit 5., Ottawa ON K1J 9J3 • Tél. 613-841-7867
Courriel: info@sgprinting.ca • www.sgprintinginc.ca

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. Lachance (2025)

L’Épiphanie (ANNÉE A)

Mt. 2,1-12

Avec la visite des Rois «mages» venus
auprès de l’Enfant Jésus-né, c’est Dieu
qui a montré comment il s’est manifesté
au monde.
Comme les mages, soyons en route
puisque notre vie de chrétienn de croyante ou croyant est
semblable à un long pèlerinage. Le Seigneur est présent en
nos frères et sœurs rencontrés. C’est ça un peu le sens de
l’Épiphanie du Seigneur.
Par votre Pasteur
LE PLAN DE DIEU
Dieu nous révèle le salut dans ses textes bibliques Dieu se
révèle à nous d’une façon universelle donc de façon mondiale.
Quelle belle fête en celle de l’Épiphanie qui est un temps fort
en Église. Le Plan de Dieu sur son peuple en est un
d’universalité pas pour un petit groupe de personnes en
attente d’un Sauveur mais pour tous. Le message est clair,
nous sommes tous dans le plan de Dieu, qui se fait proche et
se révèle à St-Paul, nous sommes tous du même héritage.
Quelle grâce! Nous pouvons être intrigués par la démarche de
ces trois personnages qui se mettent en route guidés par une
étoile. Quel mystère ! tout en marchant des jours, et des
jours, ils nous montrent une détermination qui les transforme
peu à peu à cette démarche spirituelle.
En cette nouvelle année qui vient de
commencer, souhaitons-nous cette rencontre
que les Rois Mages ont eue, avec la même
détermination,
laissons-nous
toucher
intérieurement par ce Dieu et goûtons à cette
joie de l’avoir trouvé dans le secret de nos cœurs et soyons à
l’écoute des signes pour mieux le suivre. Bonjour à vous tous,
les ouvriers, ouvrières de Dieu, qui êtes à l’œuvre dans notre
belle communauté.
Quelque chose de grandiose est à la porte de notre Église et
c’est ce NOËL DE JOIE ET L’AMOUR que je vous souhaite de
tout cœur en ce début d’année 2023. Espérons, ensemble, de
vivre en communion en se complémentant les uns les autres.
Pourquoi pas?... En se portant dans la prière, bien sûr.

Madeleine Monderie,

responsable de la Liturgie.

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 terminerons en proclamant un Roi et une Reine chez les
enfants.
Responsables : Céline Charette et Yves Bienvenu

819- 643-5063

INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT PÈRE POUR LE MOIS DE
JANVIER 23 : POUR LES ÉDUCATEURS, ÉDUCATRICES :

Prions pour que les éducateurs, éducatrices soient des
témoins crédibles, en enseignant la fraternité plutôt que la
compétition et en aidant tout particulièrement les jeunes, les
plus vulnérables.

Notre 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.
Au cours du mois de janvier, le trésorier préparera les
reçus pour fins d’impôt. Ils seront disponibles à la mi-février.

INTENTIONS RECOMMANDÉES
POUR LES MESSES DU 7 AU 15 JANVIER
Sam. 7 jan.

9h00
Chapelet médité
9h30
Messe avec le mouvement sacerdotal marial.
Invitation à venir prier avec nous pour les prêtres
et les vocations à la prêtrise!

Samedi 7 jan. 16h00 Pour le repos des âmes du purgatoire, spécialement
les plus délaissées
Une paroissienne
20h00 Feu Armand Coutlée

1ère communauté

Dim. 8 jan.

10h00 Feu Marie Khazen
Pour les paroissiens

Guilda Kannaan
Leur pasteur

Lundi 9 jan.

18h00 Pas d’intention demandée

Mar. 10 jan.

18h00 Pas d’intention demandée

Mer.11 jan.

9h30

Jeu. 12 jan.

18h00 Feu Yvette Lamontagne

Sa fille, Suzanne

Sam. 14 jan.

16h00 Pour les paroissiens
20h00 Feu Normand Nolet
Feu Denis Lacroix
par Francine et André Grenon

Leur pasteur
1ère communauté

Dim. 15 jan.

10h00 Feu Georges Sakkal (25e ann.)
par Joëlle Sakkal et sa famille
Pour les paroissiens

Denis Scantland,, président de la Fabrique

Pas d’intention demandée

Leur pasteur

NOS OFFRANDES 2022
Budget 2022 : 107 880$

Du 19 au 31 déc.

Cumulatif

1 361,08$
853,48$

Quête
Autres revenus:

76 942,49$(114,82%)

Obj. 64 880$
Obj. Dîme : 43 000$

880$(*)

46 890$ (109,05)

(*) reçue pendant ces jours-là.

Affiche réalisée par Didier Kalumba

PROCHAIN SOUPER COMMUNAUTAIRE

13 janvier de 17h00 à 18h30
(VOIR LE MENU pLUs haUt sUR L’aFFiche)
Amenez ami-e-s et Enfants!

Voici le tableau de la fin de l’année 2022.
Encore une fois, c’est la première année que nos prévisions sont toutes
très bien dépassées.
de la part du conseil et de la mienne

Gérard Lafortune,trésorier

