Bulletin du dimanche 23 août 2015
Bonne nouvelle:
Pour suivre Jésus, il ne nous est pas demandé de taire nos questions ni de tout
comprendre du premier coup, mais de nous mettre en marche. Dieu lui-même
nous aidera au long de la route à réconcilier en nous son projet et nos plus
intimes convictions qui pouvaient sembler incompatibles au départ.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 23 août 2015
SAMEDI 22
messe dominicale
17h
+ Jean-Claude Grenier – Clarisse et Robert S. Doyle
+ Roméo Lamoureux – Clarisse Doyle
+ Germain Poirier – Hélène Apps
+ Mme et M. Louis Jean-Louis – Adler Jean-Louis et famille
- Actions de grâces – Madeleine Bourgeois
DIMANCHE 23
20e dimanche du temps ordinaire
9h
- Aux intentions des paroissiens
11h
+ Réjeanne Godfroy – Bernadette Tremblay
+ Antoinette et Maurice Célestin – Maud
+ Laurent Boyle – son épouse Louise
+ M. Cecil Buckley – Bernadette Tremblay
+ Edgar Bélisle (16e anniv. décès) – sa fille Lise
+ Jean-Pierre Charron – Anne-Marie Pétrin
+ Marie-Jeanne Jean-Pierre – Catherine Exumé
- Action de grâces - Salwa et Maher Khouzam
LUNDI 24
Saint Barthélemy
19h
+ Hon. Archange St- Gabriel, notre St-Patron – Une paroissienne
MARDI 25
9h
+ Mme Edmay – Rachel et Richard
MERCREDI 26
9h
+
JEUDI 27
Sainte Monique
9h
+ Louise Lamoureux-Cadieux – Clarisse et Robert S. Doyle
VENDREDI 28
Saint Augustin
9h
+ Suzanne Parent-Brûlé (7e anniv. décès) – famille Paul Brûlé
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 30 août 2015
SAMEDI 29
messe dominicale
17h
+ Marie-Jeanne Jean-Pierre – Catherine Exumé
+ Normand Hyland – Jeanne et John Curtin
- Actions de grâces – Des paroissiens
DIMANCHE 30
21e dimanche du temps ordinaire
9h
+ Marie-Hélène Primeau (8e anniv. décès) – Famille Paul Brûlé
+ Royal – Rachel et Richard
11h

- Aux intentions des paroissiens
Lampe du sanctuaire : Maud Célestin

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales :
23 août : Lorraine et Marc Allaire, Shirley Desautels
30 août : Antoinette et Gérald Martin, Estelle Casault
06 sept : Monique et Bernard Casault, Marc Allaire
13 sept : Georgette et Georges Boulanger, Sylvain Allaire
Réunions et activités de la période à St-Gabriel:
Adoration du mardi au jeudi à 8h15 et le vendredi à 9h30

Quêtes du dimanche
Prélèvements automatiques
Lampions (2 semaines)

16 août 2015
1 480,25
983,69
80,71

Intention de prière du Saint-Père pour le mois d’août :
générale : Pour que les personnes œuvrant dans le cadre du bénévolat
s’engagent avec générosité au service des personnes en situation de précarité.
Pour l’évangélisation: Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions
proches des personnes qui se trouvent à la périphérie des relations humaines.
Ouvrons nos cœurs…: Nos prochaines activités sont :
Le 23 septembre à 18h, session d’information ouverte à tous.
Le 18 octobre, nous tiendrons un concert en après-midi pour lever des fonds. Il
sera tenu dans notre église. Plusieurs artistes de St-Gabriel participeront ainsi
que quelques-uns de la communauté d’Ottawa, tous bénévolement. Les
enveloppes pour vos dons hebdomadaires ou mensuels sont dans les bancs de
l’église. Merci pour votre appui continu.
Ouvrons nos cœurs : Nous avons reçu un courriel de la Famille Maatouk, la
famille que nous parrainons. L’original fut écrit en arabe. Voici la traduction.
Aux membres de la paroisse de Saint-Gabriel,
Nous espérons que vous êtes en bonne santé et que vous passez de bonnes
vacances d’été avec vos familles.
Il est vrai que nous vivons ici au Liban, loin de notre pays, mais nous chrétiens,
nous aimons la vie et la joie.
Je fais de mon mieux pour fournir à ma famille le bonheur et mettre la joie
dans leurs cœurs. Le Liban est un beau pays, avec une belle nature, de la
montagne à la mer. Il recèle de magnifiques lieux très divers qui plaisent aux
visiteurs. Dimanche passé nous sommes allés à Enaya pour visiter la tombe de
Saint Charbel et avons allumé des cierges pour la paix mondiale et pour que la
date de notre départ soit le plus proche possible afin que nous soyons réunis
avec vous tous et que nous devenions une seule famille dans le Christ.
Nous aurions aimé que vous visitiez le Liban pour découvrir ses beautés et ses
lieux de pèlerinage et sites touristiques. Mais nous aurions encore mieux aimé
que vous nous visitiez en Syrie mais malheureusement la guerre actuelle ne le
permet pas. La Syrie est devenue un pays blessé, rempli de terreur et de peur!
Je vous souhaite une saison estivale remplie de plaisir et d’amour. Rappelezvous que vous avez ici au Liban des amis, si vous y venez en touristes. Un
grand merci pour tout ce que vous faites pour nous. Un grand merci pour
l’espoir que vous avez semé dans nos cœurs.
Salutations distinguées, nous vous aimons beaucoup.
Que Dieu soit avec vous,
La famille Maatouk

Chorale Jeunes de Cœur : Dimanche le 30 août durant la messe de 11h, la
Chorale Jeunes de Cœur animera le chant. Bienvenue à tous.
Célébration au cimetière Saint-Joseph d’Orléans, dimanche le 30 août à
11h30, avec la célébration de la messe dominicale. Chacun(e) apporte sa
chaise. En cas de pluie, la cérémonie se déroulera en l’église Saint-Joseph.
Moyennant un léger coût, hamburgers, hot dogs et épis de maïs seront servis
après la messe, à l’arrière de l’église. en cas de mauvais temps, la salle
paroissiale sera disponible.
Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Coeurs #1406, tiendront leur
réunion mensuelle mardi le 1er septembre 2015 à 19h30 à l'Église St-LouisMarie-de-Monfort. Une messe à 18h30 précédera la réunion. Info : Michelle
Pelletier-Proulx, Régente au 613-745-3112.
Une conférence interconfessionnelle sur la paix est organisée dans notre
paroisse le samedi 5 septembre de 10h-12h. Elle est parrainée par le groupe
pacificateur Sud-Coréen HWPL (Heavenly Culture, World Peace,
Restoration Light). Et elle a pour titre : « Qu’est-ce que ta religion dit de la
paix? ». Voici les personnes qui y prendront part :
1) Jacques Kabangu - Catholique 2) Jagmohan Humar - Jaïnisme
3) Sulaiman Khan – Islam
4) Pedro Arana - Catholique
5) Roland - Scientologie
6) Rajendra Alwis - Boudhisme
7) Saloeurm Savath –Boudhisme 8) Noga-Aliza – Judaïsme messianique
9) Gregor Sneddon - Anglican
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; Membre: 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
Vie montante: Lise Walker, 3e mercredi 13h30 Accueil 613-422-2050

