
 

Bulletin du dimanche 30 août 2015 

 

Bonne nouvelle:    
Nous sommes souvent portés à penser que la religion est d’abord une question 

de rites et de traditions.  Dieu nous rappelle que le cœur doit être premier. 

 

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 

 - Action de grâces – de paroissiens 

 

DIMANCHE 30       21
e
 dimanche du temps ordinaire 

9h + Marie-Hélène Primeau (8
e
 anniv. décès) – Famille Paul Brûlé 

 + Royal – Rachel et Richard 

11h - Aux intentions des paroissiens 

 

LUNDI  31      

19h   - Actions de grâces pour Rosa (sœur de Maud) - Maud  

 

MARDI 01    

 9h  + Âmes du purgatoire – Cécile De Schryver 

 

MERCREDI 02 Bienheureux André Grasset   

9h + Benjamin Kabangu – famille Kabangu 

 

JEUDI 03  Saint Grégoire le Grand   

9h + Michel et Jacqueline Bédard – Joanne B.  

 

VENDREDI 04       Bienheureuse Dina Bélanger 

9h + Odette Minault – Rachel et Richard  

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 6 septembre 2015 

 

SAMEDI 05  messe dominicale  
17h + St Antoine de Padoue faveur reçue – Une paroissienne 

  

 

DIMANCHE 06       22
e
 dimanche du temps ordinaire 

9h - Aux intentions des paroissiens 

11h + Florian Tremblay – Bernadette Tremblay 

 + Dr. Lionel Busque (7
e
 anniv. décès) – son épouse et sa famille  

 + Benjamin Kabangu – Famille Kabangu 

  

   Lampe du sanctuaire : Maud Célestin   

 

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales :  

30 août : Antoinette et Gérald Martin, Estelle Casault 

06 sept : Monique et Bernard Casault, Marc Allaire 

13 sept : Georgette et Georges Boulanger, Sylvain Allaire 

20 sept : Thérèse et Roger Lalonde, Jeannine Van Berkel 

 

 23 août 2015 

Quêtes du dimanche   1 452,05  

Prélèvements automatiques      948,69 

Lampions        79,95 



 

Réunions et activités de la période à St-Gabriel: 

Adoration du mardi au jeudi à 8h15 et le vendredi à 9h30  

Groupe de prières Marie-Reine-de-la-Paix, tous les jeudis soirs à 18h45, à 

partir du 10 septembre. 

CAT, réunion le 8 septembre, à 19h. 

CPP, réunion le 15 septembre, à 19h.  

 

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 et 

sociales. 

 

Ouvrons nos cœurs…: Un rappel aux personnes qui ont promis des dons et qui 

ne les ont pas versés de bien vouloir le faire bientôt. Ce serait grandement 

apprécié. 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. 

 

Inscription Scouts 62e Phare est - L’inscription au 

mouvement Scouts (castors, louveteaux, éclaireurs, pionniers) des paroisses St-

Gabriel et Saint-Louis-Marie-de-Montfort a lieu mercredi le 16 septembre 

(18h30 à 19h30) au sous-sol de l’église St-Gabriel.  Renseignements, Johée 

Deslauriers (613)741-3366 ou Jacques Mayer 613-744-5018. 

 

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-Louis-

Marie-de-Montfort. Une messe à 18h30 précédera la réunion. Info : Michelle 

Pelletier-Proulx, Régente au 613-745-3112. 

 

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  

 

Voyage d'un jour à l'Oratoire St-Joseph avec arrêt à Kahnawaké (Ste Kateri 

Tekakwitha). Le 21 septembre 2015, départ de l'église St-Joseph d'Orléans à 

5h45 a.m. et de l'église Notre-Dame-de-Lourdes de Vanier à 6h30 a.m. Le coût 

est de 50.00$. Info : le jour: au 613-746-0838 et le soir: au 613-841-0788. 

 

8e Rencontre mondiale des familles à Philadelphie. Afin de vous rendre à 

Philadelphie pour la Rencontre mondiale des familles avec Voyages Terra 

Natura, deux options vous sont offertes : Option 1 : - 7 jours/6 nuits, du 21 au 

27 septembre; conférence, Festival de la famille, messe papale (inscription à la 

conférence non incluse), 1,950 $ /pp. occupation double. Option 2 : -  4 

jours/3nuits; festival de la famille et messe pontificale. 845 $ /pp. occupation 

double. Renseignements : http://www.voyagesterranatura.ca/WMF; 613-252-

7507. Accompagnateur franco ou anglo disponible. Les paroisses souhaitant 

http://www.voyagesterranatura.ca/WMF


disposer d'un bus ''nolisé'' ou avec itinéraire différent, peuvent contacter 

monsieur José Cerrud : 819-595-1115; 613-252-7507. 

 

Sessions de préparation au mariage – Le Centre de services à la famille offre 

un service de préparation au mariage pour les diocèses d'Ottawa et de Gatineau. 

Les prochaines sessions se tiendront du 16 au 18 octobre 2015, du 22 au 24 

avril 2016 et du 27 au 29 mai 2016. Renseignements et inscriptions: 613-565-

5166;  info@csfamille.ca; www.csfamille.ca. Rappelons que les couples de 

fiancés sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s'inscrire à 

une session de préparation au mariage. 

 

Réveillez le monde – Colloque sur la vie consacrée : à l’Université Laval, 

Québec, les 26 et 27 octobre 2015. Organisé par la Faculté de théologie et de 

sciences religieuses de l’Université Laval en partenariat avec l’Institut de 

pastorale des Dominicains et la Conférence des évêques catholiques du 

Canada. Info : 418-656-3576; ftsr@ftsr.ulaval.ca; www.ftsr.ulaval.ca . 

 

Robert Lebel – La chorale de la paroisse Saint-Joseph, Orléans, vous invite 

à un concert accompagné de Robert Lebel le 7 novembre. Les profits de cette 

activité seront versés aux fonds des rénovations de l’église Saint-Joseph. Nous 

vous fournirons des détails additionnels en septembre prochain. 

 

Poste à plein temps disponible: Directrice des comptes.  Le Centre Miriam, 

un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie, compatissante 

dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leur 

famille.  Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit) et posséder une 

connaissance générale en comptabilité et en informatique (QuickBooks et base 

de données). Salaire 11,25 $/heure.  Veuillez faire parvenir votre résumé à : Sr 

Rita Lacelle, 030- 2742 boul. St-Joseph, Orléans (ON)  K1C 1G5,   

info@miriamottawa.org . Tél. 613-830-8623 www.miriamottawa.org    

 

 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 

 Vie montante: Lise Walker, 3
e
 mercredi 13h30 Accueil   613-422-2050  
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