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Préparation obligatoire pour les parents. Cette préparation peut 
commencer même pendant la grossesse. Préparation spéciale pour 
les adultes et enfants d’âge scolaire.   
Inscription: 4 mois avant le baptême (en ligne).   
 

Préparation obligatoire de septembre à mai. Avoir 9 ans ou être en 
3e année au début de la préparation.  
Inscription:  en tout temps (en ligne). Extrait de baptême requis.  
 

16 ans ou plus.  Préparation obligatoire de octobre à juin.   
Inscription: en tout temps  (en ligne).  Extrait de baptême requis. 
 

Préparation obligatoire.  Extrait  de baptême et de confirmation 
récent requis.   
Inscription: 12 mois avant le mariage.  Dépôt non remboursable 
de 75$ lors de l’inscription. 

BAPTÊME 

PREMIER PARDON– PREMIÈRE COMMUNION 

CONFIRMATION 

MARIAGE 

POUR INSCRIPTION, COMMUNIQUEZ AVEC LE SECRÉTARIAT OU VISITEZ NOTRE SITE WEB 

���� 

NOM - NAME PRÉNOM – FIRST NAME DDN - DOB 

NOM DU CONJOINT/E - SPOUSE MAIDEN NAME PRÉNOM DU CONJOINT/E - SPOUSE FIRST NAME DDN - DOB 

ADRESSE - ADDRESS VILLE - CITY PROVINCE CP - PC 

TEL MAISON – TEL HOME TEL BUR – TEL OFFICE CELL COURRIEL - EMAIL 

ENFANTS  (MOINS DE 18 ANS) – CHILDREN (UNDER 18) 
NOM - NAME PRÉNOM – FIRST NAME DDN - DOB 

NOM - NAME PRÉNOM – FIRST NAME DDN - DOB 

NOM - NAME PRÉNOM – FIRST NAME DDN - DOB 

� Désirez-vous enregistrer vos enfants (4-12 ans)  
       à la Liturgie des enfants? 

� Do you wish to register your children (4 to12 years old) 
       in our Children’s Liturgy? 

� Désirez-vous joindre nos bénévoles dans un des 
       volets suivants? 
 �    Animateur 
 �    Lecteur 
 �    Servant 
 �    Liturgie des enfants 
 �    Chorale 
 �    Préparation aux sacrements 
 � Comité de pastorale 
 �    Comité de liturgie 
 �    Marguillier 

� Do you wish to join in any of our Parish Ministries 
       (service)? 

�    Lector 
�    Hospitality 
�    Altar service 
� Children’s Liturgy 
� Choir 
�    Sacraments preparation 
�    Pastoral Council 
�    Liturgy committee 
�    Parish Warden 

� Désirez-vous recevoir une série d’enveloppes pour la 
       quête (reçu d’impôts)? 

� Do you wish to receive offering envelopes for income  
       tax receipt purposes? 

INSCRIPTION À TITRE DE PAROISSIEN REGISTRATION AS PARISHIONERS 

Dans chaque vie, il 
y a des instants de 
transfiguration.  
Comme les rayons 
de soleil qui déchi-
rent les nuages et 
illuminent le 
paysage, tout s’é-
claire soudain dans 
nos coeurs et nos es-
prits. Prions avec 
tous ceux qui ont 
transformé leur vie 
à la lumière de Dieu. 



Seigneur, tu m’as regardé, tu m’as aimé 
Et tu m’as dit : « Suis-moi. » 
Ta fidélité en amitié ne se dément pas,  
Même si elle est parfois discrète. 
La mienne est ponctuée de tes pardons. 
Tu connais ma bonne volonté. 
Je veux marcher avec toi jusqu’au bout de ton 
chemin. 
 
Par l’action de ton Esprit, fais ta place dans mon 
coeur. 
Aide-moi à accueillir ta parole 
Que tu offres si généreusement à ton Église. 
Aide-moi à entendre ce que tu me dis 
Dans mes demeures intérieures. 
Aide-moi à saisir ton message 
Dans mes rencontres et dans les événements. 

 
 
 
 
Dans la célébration de ton eucharistie, 
Partage avec moi ce que tu portes en toi : 
Le souci de celles et ceux qui manquent de pain, 
d’amitié, d’attention, de respect et de liberté. 
Nourris-moi de ton désir 
que tous les enfants de ton Père soient sauvés, 
même ceux et celles qui n’ont jamais entendu 
parler de toi 
ou qui t’ont oublié. 
 
Toi qui vis et règnes avec le Père et l’Esprit Saint, 
Jésus Sauveur.  Amen! 

Conseil de Fabrique : président: André Trépanier, 

abbé Jacques L. Wiseman, curé,  Fr Lomer J. Rooney;  

Marguilliers: Robert Asselin, (Activités), Brian Gervais

(dîme), Michel Blondin (trésorier et pastorale), Larry 

Dufour (pastorale et activités), Robert Macgregor-

Demers (bâtisses et terrains), Tom Miles (Vice-président, 

Cimetière et bâtisses). 

Intentions de messesIntentions de messesIntentions de messesIntentions de messes    

Pèlerins de Compostelle   

Équipe locale d’animation pastorale : Animateur: 

Roger R. Guilbault, Membres: Jacques L. Wiseman, curé; 

Michel Blondin, Rosemonde Asselin, Denise Faussurier,  

Lise Guilbault, Aurore Morin, Gaston Morin. 

Vie paroissiale: Comité de liturgie:  Lise Guilbault et 

Rosemonde Asselin Organiste: recherché.e; Chorale: 

Lise Guilbault; Cursillos: Jacques  Bélanger;  

St-Vincent-de-Paul: 819 770-2364. 

Le 29 mars, de 8 h 30 à 14 h, l'Association 
Québécoise des Pèlerins et Amis de Compos-
telle (AQPAC) de la région de l’Outaouais orga-
nise un coup d’envoi pour les pèlerins et pèleri-
nes qui vont faire le chemin en 2009. Parents 
et amis et pèlerins et pèlerines des années 
précédentes sont invités à participer à cette 
rencontre et à souhaiter un Buen Camino à 
ceux qui partent cette année.  L’activité se dé-
roulera au sous-sol de la cathédrale St-Joseph.  
Pour le repas-partage, chacun apporte un plat 
de son choix.   

 

Quête régulière 1007.00$ 

Dîme 00$ 

Paix & Développement 20.00$ 

21 mars 

24 mars 19h15 Rencontre Fabrique 

Journée internationale pour 
l’élimination de la discrimination 
raciale 

Préparation à la confirmation  

Les 23 et 24 mai, la paroisse Ste-
Cécile de Masham offre une fin de 
semaine de préparation à la confir-
mation.  Pour ceux et celles qui vou-
draient s'inscrire, il suffit de vous 
adresser à Carol au 819 456-2212.  La célébra-
tion aura lieu le 7 juin à 9 h 15 à l’église parois-
siale et elle sera présidée par Mgr Ebacher. 

dim 8 mars 09:00 Jean-Guy Barbe Hélène & Jules Larivière 
      Âmes du purgatoire Roger Ste-Croix 
      Nos paroissiens Prêtre célébrant 
    11:00 John Drummond Joanne Barnabé 
jeu 12 mars 08:00 Our parishioners Celebrating priest 
dim 15 mars 09:00 Lionel et Marie-Jeanne Amyotte. Famille Faussurier 
      Âmes du purgatoire Roger Ste-Croix 
      Nos paroissiens Prêtre célébrant 
    11:00 Marie Furrui Eric et Debra 
jeu 19 mars 08:00 Our parishioners Celebrating priest 
dim 22 mars 09:00 Âmes du purgatoire Roger Ste-Croix 
      Fidèles défunts Francine Guénette 
      Nos paroissiens Prêtre célébrant 
    11:00 Marguerite Coyne The O'Meara family 
   Alma Généreux Cécile, Serge Boulanger and 

the family 
jeu 26 mars 08:00 Our parishioners Celebrating priest 
dim 29 mars 09:00 Au Sacré Coeur de Jésus et à St-Antoine C.G. 
      Âmes du purgatoire Roger Ste-Croix 
      Nos paroissiens Prêtre célébrant 
    11:00 Stephen Dunn Yvon, Mona Lisa, Julie et Éric 
      Our parishioners Celebrating priest 

Concert-bénéfice  

La paroisse Notre-Dame de l’Eau Vive est heu-
reuse de vous présenter un concert-bénéfice le 
28 avril à 20 h à la Maison de la culture de 
Gatineau.  Deux chorales Les Petits Chanteurs 
de Laval et les Voix Boréales uniront leurs voix 
pour vous offrir les plus grands chefs d’œuvre 
de la musique sacrée, gospel et populaire.  Les 
billets au coût de 30$ sont disponibles au se-
crétariat de la paroisse au 819 777-0553, ainsi 
qu’à l’entrée de la Maison de la culture.  Les 
profits serviront à soutenir le programme de 
formation à la vie chrétienne des jeunes.       

Documentaire 

La série documentaire Dieu et nous, un passé 
catholique, qui propose un survol de l’histoire 
du catholicisme au Québec et de son influence 
sur notre identité collective, est diffusée par 
Télé-Québec.  La première émission fut 
diffusée le 2 mars. Les autres émissions seront 
diffusées les 9, 16 et 23 mars à 21 h, en 
reprise le lendemain à 13 h. 

Le Carême de partage est la collecte annuelle de 
Développement et Paix. C'est l'occasion de dire aux 
gens d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et du 
Moyen-Orient que nous appuyons leurs efforts afin 
de bâtir une société plus juste. Chaque année, Dé-
veloppement et Paix apporte son aide à la recons-
truction des communautés dévastées par des 
conflits ou des catastrophes naturel-
les. Dix pour cent des dons recueil-
lis lors de la campagne Carême de 
partage sont affectés aux secours 
d'urgence.  L’objectif total de la col-
lecte à travers toutes les paroisses 
au Canada est de 10 millions de 
dollars.  Pour l’ensemble des parois-
ses du diocèse de Gatineau, l’objec-
tif est de 100 000$.  www.devp.org                                                 
J’y croix, Je donne 


