Bulletin du dimanche 24 mai 2015
Bonne nouvelle : L’Esprit Saint est donné à tous les disciples du Christ. Sans
lui, ils ne peuvent accueillir les merveilles de Dieu, en vivre et en témoigner par
leurs paroles et leurs actes. Les oeuvres de Dieu qui, depuis toujours, se sont
toutes réalisées avec L’Esprit ne peuvent se poursuivre sans lui.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 24 mai 2015
SAMEDI 23
messe dominicale
17h
+ Famille Roméo et Béatrice Lamoureux – Clarisse Lamoureux Doyle
+ Richard Van Camp – Lucille et Pierre Proulx
+ Barbara Hokayim – Élizabeth Hokayim
DIMANCHE 24
Pentecôte
9h
+ Mme Edmay – Rachel et Richard
+ Jean Farley – Parents et amis
+ Odette Mineault – Rachel et Richard
+ Gaston Vinette – Lorraine et Jacques Mayer
+ Dieudonné Savoie – Gabrielle et les enfants
+ Robert Cousseillant – Jean- Michel Cousseillant
+ Helenda Maisonneuve – Jeannine, Jacques et famille Burelle
+ Leona et Rita – L. Chevrier
+ Claude Forgues – Lorraine et Jacques Mayer
+ Louis Fournier – Jacques Mayer
+ Nelda & Antony Cobetto – Famille Przybycien
- Action de grâces Notre-Dame-du-Cap – Micheline Villeneuve
11h
- Aux intentions des paroissiens
LUNDI 25
Saint Grégoire VII
19h
- Pro Vie – Chevaliers de Colomb
MARDI 26
Saint Philippe Néri
9h
- Hon. de notre Saint-Patron Archange Gabriel – une paroissienne
MERCREDI 27
Saint Augustin de Cantorbéry
9h
- Notre-Dame de Fatima – Jean-Michel Cousseillant
JEUDI 28
9h
+ Jean Farley – Aimé et Suzanne Desforges
VENDREDI 29
9h
+ Rév. Père Pierre LeRoy – Thérèse Marie
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 31 mai 2015
SAMEDI 30
messe dominicale
17h
+ Richard Van Camp – Lucille et Pierre Proulx
DIMANCHE 31
Dimanche de la Pentecôte
9h
- Aux intentions des paroissiens
11h
+ Linda Gibbons et Mary Wagner – M & J Campbell
+ Guy Mompoint – Lucie Lortie & Bernard Létourneau
+ John Thomas Power (9e anniv décès) – famille Power
+ Michel Cléroux – Club Richelieu-Laporte
Lampe du sanctuaire : Raphaëlle France

Quêtes du dimanche
Prélèvements automatiques
Lampions
Premier Trimestre 2015
recettes
dépenses
surplus d’opérations

16 – 17 mai
1 849,70 $
947,23 $
115,30 $
budgeté
60 000 $
53 102 $

actuel
53 623,70 $
46 570,47 $
7 053,23 $

écart
6 376,30 $
6 531,53 $

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales :
24 mai : Antoinette et Gérald Martin, Sylvain Allaire
31 mai : Georgette et Georges Boulanger, Shirley Desautels
Réunions et activités de la période à St-Gabriel:
Adoration du mardi au jeudi à 8h15 et le vendredi à 9h30
Groupe d’artisanat, les mercredis, 9h30 salle # 2
Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis, 18h45
Chevaliers de Colomb, rencontre générale déplacée au lundi 25 mai, à 19h30.
Ouvrons nos Cœurs… : Notre projet de parrainage avance. Nous avons déjà
un compte au diocèse et nous vous encourageons à déposer vos dons engagés
au bureau de la Paroisse dès que possible.
Un marche-thon sera tenu le 14 juin. Les inscriptions débuteront le 30 mai.
Les enveloppes pour les dons hebdomadaires et mensuels sont maintenant
disponibles dans la salle d’accueil. Merci pour votre appui.
Fête de la paroisse : Pique-nique paroissial : hot dogs et crèmes glacées, jeux
pour enfants – dimanche le 31 mai après la messe de 11h. Venez retrouver
vos ami(e)s de la paroisse et faire de nouvelles connaissances. Apportez vos
chaises de parterre. S’il pleut, ce sera au sous-sol / presbytère de la paroisse.
Messe du 7 juin 11h à Saint-Gabriel: Nous célébrons cette messe avec les
élèves des 7e et 8e années de Samuel-Genest, accompagnés de leurs familles.
Fête des bénévoles : Mardi 9 juin, le CPP organise une soirée pour remercier
les bénévoles qui contribuent à notre vie paroissiale. Vous y êtes invités. Il y a
messe à 17h00, suivie d’un souper à 18h, au sous-sol. Veuillez confirmer
votre présence au 613-745-4342, après 16h, avant le jeudi 28 mai 2015.
Fête du diocèse le jeudi 11 juin à 19h30, à la Cathédrale Notre-Dame
d’Ottawa : Afin de rendre grâce et de souligner la fondation du diocèse de
Bytown, le 25 juin 1847, l’anniversaire de son élévation au rang d’archidiocèse,
le 8 juin 1886 et le 20e anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Terrence
Prendergast, il y aura une messe le jeudi 11 juin à 19h30 à la Cathédrale.
Passant d’un synode à l’autre nous souhaitons rassembler un grand nombre de
familles à la cathédrale. On voudrait qu’une famille de chaque paroisse prépare
une carte de vœux pour Mgr Prendergast, que les enfants remettraient à
l’Archevêque au début de la célébration. On souhaiterait que les parents et les
enfants bricolent cette carte ensemble. Au début de la célébration, ces familles
entreront dans la cathédrale en procession. Mgr Luigi Bonazzi, nonce
apostolique au Canada, a accepté de donner l’homélie lors de cette fête.
S.v.p. nous faire part avant le 8 juin qui aimerait représenter la paroisse.
Conseil inter-confessionnel de la région de la capitale: Concert interconfessionnel, le dimanche 14 juin, de 15h à 17h, suivi d’une réception ici.
Pèlerinage à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes, le 17 juin : Le pèlerinage
est organisé pour les paroissiens de la Région 1. Le départ de la procession est
à 18h30 sur le terrain de stationnement Notre-Dame-de-Lourdes. La célébration
eucharistique à la Grotte, à 19h, sera présidée par notre vicaire-régional, Père
Pierre-Olivier Tremblay, omi. S’il y a pluie, la messe a lieu à l’église.
Foi et Télévision Chrétienne (FTC) : LE CONGRÈS ANNUEL tant attendu
de Foi et Télévision Chrétienne se déroulera les 25, 26 et 27 juin en l’église
Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Nos invités : Abbé Jean Sans-

Cartier, Père Stéphane Roy, Abbé François Kibwenge et Abbé Jacques
Kabangu. Thème « Dans Ta main, force et puissance ». Renseignements : Lise
613-748-1337, www.foi-et-televisionchretienne.org
Foi et Télévision Chrétienne - séquence des émissions, en juin :
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD
(604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h
7 juin – aucune émission TÉLÉTHON
Les 14, 21 et 28 juin « Être disciple selon l’Évangile de Jean » (parties 2 à 4 de
6) Père Yvan Mathieu, s.m.
Grands-parents à l’écoute est un programme de soutien à l’apprentissage de
la lecture offert dans plusieurs écoles françaises publiques et catholiques de la
région d’Ottawa. Il permet à des enfants de la 2e à la 5e année de recevoir un
accompagnement individuel et adapté à leurs besoins. Nous sommes à la
recherche de bénévoles pour l’année scolaire 2015-2016. info@csfamille.ca
Porte Ouverte est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la
conjoint(e) est décédé(e). Un temps de réflexion t’est offert du 25 septembre
19h au 27 septembre 2015 15h. Cette session à la Maison de la Providence,
1754 boul. St-Joseph, Orléans sera une occasion de retrouver la paix, le goût de
vivre et de redonner une qualité à ta vie. S’inscrire avant le 10 septembre.
Thérèse (613)824-7385 therese.paquette@rogers.com
Commission Vérité et Réconciliation tiendra son événement final à Ottawa,
du 31 mai au 3 juin 2015. Le 31 mai il y aura marche à Ottawa pour exprimer
notre détermination à reconstruire les relations entre les peuples autochtones et
tous les Canadiens. Le fait de marcher et de se rassembler crée une voie à
suivre dans nos relations les uns avec les autres. Notre avenir dépend de notre
capacité à s’entendre et se respecter pour les dons uniques que nous apportons.
Info 1-888-872-5554; info@trc.ca
Prière : En ce jour de la Pentecôte, que l’Esprit Saint sollicite de nombreux
saints et saintes parmi les peuples autochtones.
CONSEIL D’ADMINISTRATION TEMPORELLE (C.A.T.)
Présidente: Edith Labelle……………………………. 613-747-3657
Vice-président: Maher Khouzam; Trésorière: Micheline Villeneuve;
Secrétaire: Gérard Bessens; Directeurs: Michel D'Aoust, Bernard Létourneau
CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE (C.P.P.)
Président: Marc Labelle … 613-747-3657 Vice-présidente: Sylvie Beaudoin;
Trésorier: Jacques Mayer; Secrétaire: Georgea Christophe; Membres: Anne
Sheppard.
CHAMPS DE RESPONSABILITÉ
Comité de liturgie: Président: Jacques Mayer............ 613-744-5018
Membres: Gerry Brunelle, Lisa Bellemare, Michel D’Aoust, Pierre Cantin,
Martha Acosta.
Baptême, confirmation, mariage, funérailles: Secrétariat 613-745-4342
Coordonnatrices de liturgie: samedi 17h: Anne Sheppard, dimanche 9h: Rose
Fragé-Jasmin, dimanche 11h: Renée Brunelle
Café: Michèle Currie………………………………….. 613-745-3820
Fleurs: Lise Bélisle…………………………………... 613-747-2296
Servants de messe: Lorraine Mayer............................. 613-744-5018
Groupe de prières: Huguette Farley…………………. 613-746-8706
Développement et Paix: Michel Giguère …………… 613-740-1035
Chorales: samedi 17h, responsable Georgea Christophe
dimanche 11h, responsable Lisa Bellemare …..
613-680-4124
Chevaliers de Colomb - Conseil 6740: André Richer.
819-243-1902
e
Vie montante: Lise Walker, 3 mercredi 13h30 Accueil 613-422-2050

