Bulletin du dimanche 13 septembre 2015
Bonne nouvelle:
Jésus annonce que le salut passe par la croix, avec tout ce que cela signifie. Il a
pris ce chemin avant nous : il nous invite à le prendre à notre tour, à sa suite…
au prix de notre vie!
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 13 septembre 2015
SAMEDI 12
messe dominicale
17h
+ Sylvie Boulanger-Lovett – Georgette et Georges Boulanger
+ René et Peter Apps – Hélène Apps
- Hélène Chartrand – Madeleine Rivet
- Actions de grâces pour la Chorale – G. Christophe
- St Antoine de Padoue, faveur reçue – Une paroissienne
DIMANCHE 13
24e dimanche du temps ordinaire
9h
+ Colette Desrochers – Jean-Marie, Karine et Mylène
+ Guy Mompoint – la famille
+ Jean Farley – parents et amis
+ Michel Cléroux – famille Paul Brûlé
+ Rév. Joseph Éthier (prêtre) – Mme et M. Ena et Paul Lalonde
+ Jean Marseille – Groupe de prières Marie-Reine-de-la-Paix
11h
- Aux intentions des paroissiens
LUNDI 14
La Croix glorieuse
19h
+ Odette Farley – la famille Beva
MARDI 15
Notre-Dame des Douleurs
9h
+ Rodolphe Gravelle - Jacques Rochon
MERCREDI 16
Saints Corneille et Cyprien
9h
- tous les malades – Madeleine Rivet
JEUDI 17
Saint Robert Bellarmin
9h
- Actions de grâces pour Rose V. – Maud
VENDREDI 18
9h
+ Louise St-Jean – son époux
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 20 septembre 2015
SAMEDI 19
messe dominicale
17h
- Saint-Antoine de Padoue, Action de grâces – une paroissienne
+ Pierrette Gravel – Hélène Apps
+ Victor Abboud – Gisèle et Bernard Larocque
DIMANCHE 20
25e dimanche du temps ordinaire
9h
+ Lucien Lambert – Jean-Marie, Karine et Mylène
+ Sylvie Lafrance – Luc Chatelain
+ Colette Desrochers – Jean-Marie, Karine et Mylène
+ Germain Poirier – Club Richelieu Laporte
+ Gabrielle Dumas – Bernadette Tremblay
11h
- Aux intentions des paroissiens
Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau
Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales :
13 sept : Georgette et Georges Boulanger, Sylvain Allaire

20 sept : Thérèse et Roger Lalonde, Jeannine Van Berkel
27 sept : Henriette et Gérald Duguay, Flo Clément
Réunions et activités de la période à St-Gabriel:
Adoration du mardi au jeudi à 8h15 et le vendredi à 9h30

Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis, 18h45
CPP, réunion le mardi 15 septembre, à 19h.
Vie montante, Réunion, mercredi le 16 septembre, à 13h30 Salle d’accueil

Quêtes du dimanche
Prélèvements automatiques
Lampions (2 semaines)

6 septembre 2015
2 171,75
948,69
124,90

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.
Les billets pour le concert du 18 octobre sont en vente dès cette semaine, à la
sortie des messes et au presbytère. Ils sont au coût de 15$ par billet et de 25$
pour deux billets.
Les enveloppes pour vos dons hebdomadaires ou mensuels sont dans les bancs
de l’église. Merci pour votre appui continu.
Un aurevoir fraternel Mireille Boudreau qui a travaillé, chez nous, comme
secrétaire de la paroisse Saint-Gabriel depuis avril 2014 a accepté une offre
d’emploi pour un poste à temps plein avec l’Archidiocèse d’Ottawa.
Officiellement, elle cessera ses fonctions le 20 septembre 2015. Comme
membres d’une même famille, nous lui souhaitons beaucoup de joie, de
bénédiction et de succès dans son nouveau travail.
Ce n’est qu’un aurevoir … nous nous reverrons…: Ayant accepté un poste
à l’Archidiocèse je tiens à vous saluer. Je vous remercie tous pour votre accueil
des plus chaleureux. Soyez tous bénis. Mireille
Inscription annuelle des bénévoles : Votre engagement comme bénévole est
pour un terme d’un an et doit être renouvelé à chaque année. Afin de faciliter
ce processus, chaque bénévole inscrit dans notre système informatique
trouvera dans la salle d'accueil une enveloppe contenant son Formulaire
d'engagement. SVP, prendre votre enveloppe, vérifier vos coordonnées,
apporter les corrections désirées, signer le formulaire et le remettre dans la boîte
qui se trouve dans la salle d'accueil.
Pour toutes les personnes qui voudraient se joindre à notre équipe de bénévole,
SVP, remplir une des Fiches de renseignements qui se trouvent sur la table dans
la salle d’accueil, indiquer vos engagements, signer la feuille et la déposer dans
la boîte qui se trouve dans la salle d’accueil. Voir le site web de la paroisse
pour lire une description détaillée de chaque activité bénévole.
Sans l'aide précieuse de nos bénévoles notre communauté de Saint-Gabriel ne
serait pas vivante et dynamique.
Offre d’emploi : Réceptionniste/commis au secrétariat de la paroisse StGabriel : Personne bilingue recherchée pour un poste de 20 heures par semaine
du lundi au jeudi. Le travail consiste à assurer l’accueil, les tâches de secrétariat
ainsi que l’administration de diverses activités paroissiales. Les personnes
intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV à jacques25@rogers.com d’ici
lundi le 14 septembre.

Foi et Télévision Chrétienne (FTC) - séquence des émissions pour le mois de
septembre : CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04)
CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h. Les 6, 13, 20,
27 septembre « Disciples-missionnaires, toi et moi » Mgr D. Berniquez, v.é.
FTC Ressourcement avec l’Abbé François Kibwenge les 11 et 12
septembre « Tout est accompli ». Points saillants : « les acquis de la Croix
sont à notre portée; délivrance et libération sont maintenant disponibles;
changement d’alliance; que nous reste-t-il encore à faire? » Vendredi 18h30 à
21h, samedi 10h à 17h. Eucharistie vendredi et samedi. Endroit : église SaintGabriel, 55, rue Appleford, Ottawa, K1J 6T6. Info : Lise 613-748-1337,
www.foi-et-televisionchretienne.org
Mgr Christian Riesbeck, c.c., évêque auxiliaire d’Ottawa, sera le conférencier
d’honneur au souper bénéfice annuel de Foi et Télévision Chrétienne le
samedi 3 octobre 2015. Thème : « La nouvelle évangélisation et la
télévision » Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue
Appleford, Ottawa K1J 6T6. Accueil 17h45, coût du billet 30 $.
Renseignements/réservations : ftc@bellnet.ca www.foi-ettelevisionchretienne.org, FTC/Lise 613-748-1337.
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: 613-5655166; 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.
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.
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, 3e mercredi 13h30 Accueil 613-422-2050

