
17 FÉVRIER 2013 
PREMIER DIMANCHE DU CARÊME 

 
L’homme ne vit pas seulement de pain, 

mais de toute parole venant  
de la bouche de  Dieu. 
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17 FEBRUARY 2013 
FIRST SUNDAY IN OF LENT 

 
Man does not live by bread alone, but by 

every word that comes from 
the mouth of God. 

Président - President:  TOM MILES - 819-775-3130 
Marguilliers - Wardens 
� ROBERT ASSELIN - 819-827-0239 - V.P., Cimetière, Bâtisses et 
terrains - V.-P., Cemetery, Buildings and grounds 

� JÉRÔME DOUTRIAUX - 819-827-0694 - CPP, Plan d’affaire - 
Business Plan 

� BRIAN GERVAIS - 819-827-5972 - Dîme, tirage - Tithe, annual  
draw 

� SEAN MALONE - 819-827-9170 - Collecte de fonds - Fundrai-
sing 

� GARY MCINTYRE - 819-827-9426 - PPC,  Relations publiques 
& communications - Public relations & communications  

� TERRY O’BYRNE - 819-827-1286 - Trésorier, Liaison avec le 

 
 
 
 
 
 

 

   
Propriétaire: Elie Malo 

depuis 1989 

760 boul. des Hautes Plaines 
Gatineau (Secteur Hull) 

819-772-9999 
819-595-1814 
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Vie paroissiale: Comité de liturgie: Rosemonde Asselin; 
Organiste: Germain Bertrand; Cursillos: Gaston Morin,   
St-Vincent-de-Paul: 819 770-2364;  

Parish life: Liturgy committee: Larry Dufour, Sheilagh Murphy; 
Choir: Alanna Keanan; St-Vincent-de-Paul: 819 770-2364;  

Communauté francophoneCommunauté francophoneCommunauté francophoneCommunauté francophone    Anglophone communityAnglophone communityAnglophone communityAnglophone community    
    Intentions de messesIntentions de messesIntentions de messesIntentions de messes    Mass intentionsMass intentionsMass intentionsMass intentions    

Parish Pastoral Council - President: Lomer J. Rooney, pastor. 
Members  Larry Dufour, Seilagh Murphy 

 
Regular collection…….. $ 800.00 

Tithe………..…....….…... $ 155.00 

Renovations……... ...…. $ 525.00 

 Quête régulière..……... 800.00 $ 

Dîme ………..……….…. 155.00 $ 

Rénovations………....... 525.00 $ 

Célébrations dans les églises avoisinantes 

Notre-Dame-de-la-Guadeloupe 
30 rue St-Onge, Gatineau 
• dimanche: 9h30 et 11h 

• lundi, mercredi, jeudi,  
   vendredi: 11h 
• samedi: 16h 

St-Pierre Chanel 
17, rue des Groseilliers,  
Gatineau 

• dimanche: 11h 

• lundi, mardi: 19h 

Comité paroissial de pastorale:  Animatrice: Rosemonde 
Asselin, Mgr J-C Dufour, prêtre, Membres: Denise Faussurier, 
Gaston Morin, Katharina Mercure, Carol et Jérôme Doutriaux. 

Celebrations in neighbouring parishes 

Our Lady of the Annunciation - 
189 Archambault St., Gatineau 

• Saturday: 4:00 p.m. 

• Sunday: 9:00 a.m. 

St. Elizabeth -  
47 chemin Ste-Elizabeth,  
Cantley 

• Saturday: 5:00 p.m. 

27 fév 9h PP/PC - Révision / Rencontre 

21 Feb 08:00 No mass 

Way of the Cross—Evening prayer 

St-Elizabeth invites you to pray the Way of the Cross 
followed by Evening Prayer on Friday evenings dur-
ing Lent (except Good Friday) at 7:30 p.m.   Please 
join us.  

Dignité humaine : plus que jamais 
  Carême de partage 2013 
  Avec le début du Carême, le 13 février, les béné-
voles de Développement et Paix dans les paroisses 
à travers le diocèse de Gatineau sont déjà à l’œuvre 
pour faire de ce carême un temps de partage pour 
contribuer à la dignité humaine dans le monde.  
Pour vivre ce Carême de partage, plusieurs outils 
sont à votre disposition pour vous aider à mieux 
connaître les partenaires de Développement et 
Paix : procurez-vous le Calendrier; lisez le Mini-
magazine; prenez un feuillet sur les visages des 
partenaires de Développement et Paix; branchez-
vous à Internet pour suivre la campagne Carême de 
partage et même faire votre don directement sur le 
site de Développement et Paix.  Le matériel est dis-
ponible dans les églises de la paroisse.  Les 9 et 10 
mars, ce sera la collecte, appelée le dimanche de la 
solidarité.  Cette année, nous sommes invités à 
nous montrer encore plus généreux pour ainsi dé-
passer la collecte de l’an dernier.  Info : 
www.devp.org. 

Reçus d’impôts 

Les reçus pour fins d’impôts 2012 sont sur la table à 
l’entrée de l’église, en ordre alphabétique sous le 
nom du conjoint ou de la conjointe. 

Préparation obligatoire pour les parents. Préparation spéciale pour 
les adultes et enfants d’âge scolaire.  Inscription en ligne.   

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

16 ans ou plus.  Préparation obligatoire de octobre à juin.   
Inscription 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 

Compulsory preparation for the parents. Special preparation for 
adults and children in school.  Registration on line.   

Compulsory preparation from September to May. Be 8 years old or 
be in the third grade at the start of preparation. Registration on line.  
Baptism certificate required 

16 years old minimum. Compulsory preparation October  to June. 
Registration on line.  Baptism certificate required 

Compulsory preparation. Recent baptism and confirmation certifi-
cate required.  Registration: 12 months before the marriage.  Non 
refundable deposit of $75 at registration. 

BAPTISM 

FIRST RECONCILIATION—FIRST COMMUNION 

CONFIRMATION 

MARRIAGE 

POUR INSCRIPTION, COMMUNIQUEZ AVEC LE SECRÉTARIAT OU VISITEZ NOTRE SITE WEB 
FOR REGISTRATION, CALL THE PARISH OFFICE OR VISIT OUR WEB SITE 

Pair Program  

Des collines seniors’ roundtable is 
working towards the implementa-
tion of the Pair Program which is an 
automated phone call-in service 
that contacts seniors to confirm 

their wellbeing. The subscribers are called at a prede-
termined time, once or a few times a day, and if the 
subscriber doesn’t answer an alert is launched. Sever-
al lives were saved thanks to the PAIR program—a 
free service. A medication reminder service is also 
available. To ensure the viability of the service, a pre-
registration phase is actually in progress. The aim is 
to gather at least 35 names before March 1st.  Info: 
see the poster on the bulletin board or phone Marie-
Pierre Drolet, 819- 457-2121 extension 241.    

Dim/Sun 3 fév/Feb 9:00 Laurette Biron Parents et amis 

   Nos Paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Our parishioners Celebrating priest 

jeu/Thu 7 fév/Feb 8:00 NO MASS   

dim/Sun 10 fév/Feb 9:00 St-Antoine de Padou Une paroissienne 

   Nos Paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Our parishioners Celebrating priest 

jeu/Thu 14 fév/Feb 8:00 NO MASS   

dim/Sun 17 fév/Feb 9:00 Jean Dupont Parents et amis 

   Nos Paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Our parishioners Celebrating priest 

jeu/Thu 21 fév/Feb 8:00 NO MASS   

dim/Sun 24 fév/Feb 9:00 André Sarault Parents et amis 

   Nos Paroissiens Prêtre célébrant 

  11:00 Our parishioners Celebrating priest 

jeu/Thu 28 fév/Feb 8:00 NO MASS   

Income tax receipts 

The 2012 income tax receipts are on the table at the 
back of the church.  They are in alphabetical order 
but may also be in the name of your spouse. 


