
 

Bulletin du dimanche 20 décembre 2015 

 

Bonne nouvelle  

Après avoir accueilli le message de l’ange, Marie se met en route pour rendre visite à 

Élisabeth.  Elle fait le trajet en portant en elle le Verbe de Dieu.   Aujourd’hui, elle est 

notre modèle dans l’obéissance de la foi et dans le témoignage de la présence de Dieu.   

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 20 décembre 2015 

SAMEDI 19  Messe dominicale 
17h  + René et Peter Apps  –  Hélène Apps  

 + Edna Minogue  –  Claude et Grace Brûlé  

 + Robert Major –  la famille Major 

 + Fernande Paquette  –  Michèle Currie  
 

DIMANCHE 20      4
e
  dimanche de l’Avent C   

9h + Jacques Kabangu, père – Famille Kabangu    

 + Nos parents défunts  –  Richard et Thérèse D’Aoust 

 -  Famille Patenaude  –  Suzanne Tremblay  

 + Claude Brassard – Bertrand et Micheline Germain 

 -  Actions de Grâces  – Christel Cousseillant  

11h -  Aux intentions des paroissiens 
 

LUNDI 21  Messe de la férie   
19h + Albert  Poulin  –  Chevalier de Colomb 

MARDI 22   Messe de la férie     
9h  - Enfant Jésus et Notre Dame Immaculée  Conc. –  Christel I. Cousseillant  

MERCREDI 23 Messe de la férie 
9h - Archange Saint-Gabriel  –  Joanne Bédard  

JEUDI 24  Nativité du Seigneur   
17h + Robert Casault  –  son épouse 

 + Jean et René Farley  –  Huguette Farley et la famille  

 + Raymond Labrèche  –  Thérèse Labrèche 

 + Parents défunts famille Lalonde /Laframboise  –  Raymond Lalonde 

 + Monique Paquette   –  Claude et Grace Brûlé  

  + Bernadette Paquette  –  Richard et Thérèse D’Aoust 

 + Lionel Major  –  la famille Major  

 + Florian Tremblay  –  Bernadette son épouse 

 + Thérèse  et  Frank Brûlé  –  Michèle Currie 

 + Alcide et Fernande Paquette  –  Michèle Currie 

 + Rose Poulin  –  la famille Poulin  

 + Émile, Marie, Guy Bourdeau  –  Lise Bourdeau  

 + Lucile et Ernest Paquette  –  Michel Paquette  

21h + Edgar et Albertine  Bélisle  –  Lise Bélisle  

 + Elizabeth,  Aldège Emond et George D’Eon  –  Michèle Currie 

 + Alice Rochon  –  Jacques Rochon  

VENDREDI 25  Nativité du Seigneur  
11h + Mme Edmay  –  Rachel et Richard Baulne 

 + Lucille Dupont-Cyr  –  sa fille Ginette  

 + Crawford Gaudin   –  Claude et Grace Brûlé 

 + Vilma Massy  –  Claude et Grace Brûlé 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE du 27 décembre 2015 

SAMEDI 26  Temps de Noël 
17h  + Parents défunts famille Gravel  –  Madeleine et François Gravel  

 + Âmes du purgatoire   –  une paroissienne  

 + Lilliane Desjardins  –  Michèle Currie 
 

DIMANCHE 27      La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph C   
9h -  Aux intentions des paroissiens 

11h  + Colette Desrochers  –  Jean-Marie, Karine et Mylène Desrochers    

 + Desneiges Groulx  –  Gene et Rita Summons  

 -  Action de Grace, Claude Jasmin  –  Rose Jasmin   

 + Rita Chartrand  (1
er

 ann. décès)  –  sa sœur Thérèse  

 + Robert Rochon  –  Jacques Rochon  



 

  Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau      

 

OUVRONS NOS CŒURS  ♥ 
Tout comme la famille Maatouk, nous attendons la date de leur arrivée.  Selon leur 

dernière communication, ce serait bientôt. En attendant, nous avons trouvé un 

logement et pris des engagements pour la location, il ne reste plus que l’aménagement 

du  nouveau foyer des Maatouk. Un membre de la paroisse nous a offert son garage 

pour y remiser les dons en meubles, articles ménagers etc. Ceci faciliterait la tâche des 

bénévoles qui feront le déménagement et l’organisation sur place. Veuillez donc 

appeler le bureau aux heures d’ouverture pour avoir l’adresse et pour que la personne 

qui a fait cette offre généreuse sache qui se présentera et quand.  Avec le temps des 

fêtes et les occupations de chacun, nous apprécierions que ce soit fait aussitôt que 

possible au cas où nous ayons à tout organiser dans les jours qui viennent. 

De plus, la famille apprécierait certainement avoir un ordinateur.  

Si vous en avez un dont vous voulez vous départir, prière de nous le faire savoir.  

Un vif merci pour votre intérêt, votre générosité et votre appui continus.  

Que les grâces de l’Enfant Jésus vous comblent ! 

 

 

UN NOËL DE FAMILLE 

 

L’Avent, c’est une  période d’attente spéciale qui suscite une joie profonde chez les 

croyants que nous sommes : le Seigneur nous rend visite.  Ce temps liturgique est 

comme le chemin qui nous conduit à Bethléem et dans une démarche personnelle nous 

amène  à une nouvelle rencontre avec le Christ- nouveau-né.  Cette attente n’est donc 

pas  comparable  à l’attente qui fatigue, ennuie  ou impatiente comme celle qu’on 

expérimente  dans le long trafic,  dans la salle d’attente d’un rendez-vous médical ou  

devant  un caissier  durant la période des fêtes. L’attente joyeuse de l’Avent ressemble  

à celle expérimentée par  Marie enceinte qui s’apprête  à accueillir l’enfant-Dieu qui 

vient sauver le monde.  
 

La joie qui explose au cours de l’Avent en est une qui dure, car elle tire son origine du 

Seigneur Dieu qui se donne sans mesure  à son peuple.  Pour la conserver,  il nous faut 

répondre à l’invitation à la conversion du Baptiste.  L’évangile du 3
e
 dimanche de 

l’Avent présente trois catégories de groupes (foules, Publicains et Soldats)  qui désirent 

se convertir et cherchent de la lumière auprès de Jean Baptiste.  Ce dernier leur propose 

de poser des gestes concrets pour l’amélioration de la justice sociale et l’édification 

d’une société plus fraternelle. 
 

Aujourd’hui, c’est à nous, les fidèles de la paroisse Saint-Gabriel, qu’est adressée 

l’exhortation de Jean Baptiste. Prenons à cœur ce temps liturgique pour alimenter notre 

vie spirituelle et pour raffermir nos liens de fraternité. Nous vivrons une expérience de 

renouveau spirituel à Noël et tout au long de l’année nouvelle en accueillant les quatre 

membres de la famille Maatouk.  En effet, ce projet commun s’avère capable de 

raffermir notre unité paroissiale et de soutenir notre élan de générosité. Comme le 

Christ nouveau-né  qui vient  pour nous aimer sans compter et pour nous tracer le 

chemin qui conduit au Père; allons, nous aussi, annoncer au monde la présence de Dieu 

en faisant connaître  son dessein d’amour  pour toute l’humanité. Ouvrons largement 

notre cœur et accueillons avec bonté et douceur toute personne qui croise notre chemin. 

Et ces gestes concrets seront le reflet de l’accueil en nous de l’Enfant de la crèche et les 

marques de la joie immense de le savoir présent dans notre monde. 
 

Que ce temps de Noël constitue une nouvelle et fructueuse rencontre spirituelle  avec 

l’Enfant-Dieu!  Bonne fête de Noël! Heureuse année 2016! 

 

Abbé Jacques Kabangu, 

Curé    

 

NATIVITÉ VIVANTE –  Dernier rappel pour l’équipe de jeune  filles et garçons 

qui  participent  à la Nativité vivante le 24 décembre à la messe de 17h.    La dernière 

pratique  qui vous reste est le mercredi 23 décembre de 14h à 16h. Pour plus de détails, 

veuillez téléphoner à  Lorraine Mayer 613-744-5018 



 

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 
20 déc : Roger et Thérèse Lalonde, Sylvain Allaire 

27 déc : Bernard et Monique Casault,  J. Bédard et Estelle Casault  

03 jan : Gérald et Henriette Duguay, Estelle Casault 

10 jan : Marc et Lorraine Allaire, Barbara Ann Power  
 

Dimanche 13 décembre 

Quête                              3122,09 $ Fonds de rénovation          250,00 $ 

Œuvres Disc. et Miss.         45,00$  
 

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 
 

BOÎTES D’OFFRANDES 
On peut se procurer des boîtes d’enveloppes pour l’année 2016 dans la salle d’accueil.  

Elles sont nécessaires afin d’obtenir un reçu d’impôt à la fin de l’année.   Indiquez-

nous le numéro de la boîte que vous prenez et vos coordonnées en vous servant de la 

fiche d’inscription.    
 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL : 24 décembre :   17h et 21h  

     25 décembre :   11h  

     31 décembre :   17h  

     1
er

 janvier 2016 :  09h et 11h 

Le secrétariat est ouvert les 21, 22, 28, 29 et 30 décembre et reprends les heures 

régulières, le 4 janvier 2016.   Paix et joie à vous tous. 
 

VERS LE SEIGNEUR 

 M. John James (Jim) ROBINSON est décédé le 6 décembre dernier à l’âge de 77       

ans.     Ses funérailles ont eu lieu ici le 11 décembre dernier. 

 Madame  Desneiges (Lemay) Groulx  est décédée le 24 novembre à l’âge de 79 

ans.    Ses funérailles ont eu lieu ici le 12 décembre dernier. 
 

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, Lucie Lortie, Laurent Walker. 
 

   CHAMPS DE  RESPONSABILITÉ 

 Comité de liturgie: Président: Jacques Mayer............  613-744-5018 

 Membres: Lisa Bellemare,  Michel D’Aoust,  Georgea Christophe, 

  Abbé Jacques Kabangu. 

 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 

 Bannières: Carmen Watters………………………….. 613-749-8688  

             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 


