Bulletin du dimanche 28 février 2016
Bonne nouvelle
Le Carême, c’est un désert que le Seigneur nous propose ; non pour battre des records
de performances ascétiques, mais pour rencontrer plus intimement le Seigneur.
Dans la Joie dans ton Alliance

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 27 FÉVRIER 2016
SAMEDI 27
Messe dominicale
17h
+ Antoine Ugnat (4e ann. décès) – la famille
+ Doreen, Antoinette, Marie-Thérèse – Maud Jean-François
+ M. et Mme Laberge – Hélène Apps
DIMANCHE 28
3eme dimanche du Carême
9h
+ Denise Giguère – Michel
- Faveurs obtenues – Ray Chevrier
+ Mme Edmay – Rachel et Richard
+ Jeannine et Rolland Laberge – Hélène Apps
+ Jean-Claude Jasmin – la famille
- Christel Cousseillant – Christel Cousseillant
- Faveurs obtenues – Leonard Chevrier
11h
- Aux intentions des paroissiens
LUNDI 29
19h
+ Alain Mauviel – Aline Mauviel
MARDI 1
9h
+ Jean Leclerc – Jacques Mayer
MERCREDI 2
9h
+ Lorraine Dansereau – Rachel et Richard
JEUDI 3
9h
+ Jeannine et Rolland Laberge – Hélène Apps
VENDREDI 4
9h
- Actions de Grâces, Archange Saint-Gabriel – une paroissienne
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 5 MARS 2016
SAMEDI 5
Messe dominicale
17h
+ Alice Rochon – Jacques Rochon
+ M. et Mme Laberge – Hélène Apps
DIMANCHE 6
4eme dimanche du Carême
9h
- Aux intentions des paroissiens
11h
+ Madeleine Dufort – Jacques Rochon
+ Carolyn Yang – Jacques Mayer
+ Gilles Champagne – la famille Dubé
+ Omer et Rollande Sénécal – leurs enfants
+ Roger Major – Sébastien et Izabelle Fortin
Lampe du sanctuaire : Marie-Chantal Duvivier-Pierre
OUVRONS NOS CŒURS
La famille Maatouq tient à remercier les membres de notre communauté pour la
chaleur de leur accueil, tous leurs souhaits de bienvenue et leurs prières. La générosité
de vos dons leur permet de vivre dans un foyer confortable et accueillant. Les enfants
ont bien intégré leur routine scolaire et les parents celle de leur cours de langue.
Vous êtes nombreux à demander comment aider, nous vous suggérons des bons
d’achats (carte cadeau) de Farm Boy ou Independent et qui peuvent être laissés au
secrétariat de la paroisse.

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR FÉVRIER 2016
CHOR (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04)
CHOT HD (604), BELL TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (l h pm)
Congrès Juin 2015 « Dans Ta main, force et puissance »
Le 28 février « Témoignage de Manon Roussel ». Renseignements : 613-748-1337
ftc@bellnet.ca, www.foi-et-televisionchretienne.org

RESSOURCEMENT avec l’abbé Jacques Kabangu les 4 et 5 mars 2016 en la salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel. L’abbé Jacques développera le thème « Résurrection
du Christ et pardon des péchés … ». Vendredi le 4 de 18h30 à 20h30, samedi le 5 de 10h à
17h. Eucharistie vendredi à 20h15 et samedi à 16h. Aucun frais d’inscription. Offrande
Libre. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Renseignements : Foi et Télévision Chrétienne 613-748-1337.

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
28 fév. : Cécile De Schryver et Rita Ellsworth, Shirley Desautels
6 mars : Flo Clément et Barbara Power
13 mars : Mme Claude Vallières et Anne Leblanc, Shirley Desautels

Dimanche 21 février
Quête
Fonds de Rénovation
Prélè. Automatique

722,45$
82,00$
1040.22$

Enveloppes initiales
Œuvres diocésaines + miss.

5,00$
94,80$

Réunions et activités de la période à St-Gabriel
 Adoration du mardi au jeudi à 8h15 et le vendredi à 9h30 avec la récitation
du chapelet.
 Groupe d’artisanat, les mercredis, 9h30 salle # 2.
 Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis, 18h45.
 Rencontre du Groupe de Réflexion Pastorale pour mardi le 1 mars 2016 à 19h.
 Réunion du CAT pour mardi le 8 mars à 16h.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
Chaque année, pendant le carême, les catholiques canadiens sont invités à manifester leur
solidarité avec des communautés en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient
qui luttent pour la dignité et la justice. Ce carême, inspiré par l'Année de la Miséricorde et
l'encyclique Laudato Si' du Pape François, Développement et Paix nous invite à être solidaires
avec nos sœurs et nos frères des pays du Sud.
Lorsque nous ouvrons nos cœurs et que nous marchons main dans la main avec les personnes les
plus pauvres et les plus vulnérables, nous contribuons à l'édification d'un monde enraciné dans la
justice, l'égalité, la compassion et l'amour. Votre générosité est source d'espoir! Grâce à vos
dons généreux, Développement et Paix travaille à créer un climat de changement et à bâtir un
monde plus juste.
Rapport annuel.
Notre Rapport annuel 2014-2015 rappelle les temps forts de l'année écoulée, présente les
domaines d'intervention de Développement et Paix, nos programmes dans les pays du Sud, nos
activités au Canada et le rapport financier de l'organisme. Consultez ce Rapport annuel sur
www.devp.org
Sur le site de Développement et Paix, quatre visiteurs d'organisations partenaires viennent
témoigner du travail réalisé auprès des populations vulnérables dans les pays du Sud, avec l'appui
de Développement et Paix. Nos visiteurs seront: Ary régis d'Haïti, Yuli Kisworo de l'Indonésie,
Tor Lorapuu du Nigéria, Marta Almada Denis du Paraguay. Découvrez ces visiteurs ainsi que
les régions qu'ils visiteront afin de participer aux différentes activités organisées. On peut
télécharger gratuitement l'application du Carême de partage sur l'AppStore ou Google Play.
Cherchez <<Calendrier Développement et paix>> Dimanche le 13 mars, vous trouverez une
enveloppe destinée à y placer vos dons pour aider à l'organisme Développement et Paix
A ne pas oublier le site de Développement et Paix: www.devp.org

Vos reçus pour fin d’impôt 2015 sont disponibles dans la salle d’accueil. Ces reçus ont été
préparés pour ceux et celles qui ont utilisé des enveloppes en 2015. Veuillez passer les prendre
aujourd’hui, si ce n’est pas déjà fait. Cela ne prendra qu’un peu de votre temps, car ils sont
placés en ordre alphabétique, et cela évitera des frais de poste à la paroisse.

Pour le temps du Carême
Le Chemin de Croix a débuté le vendredi 12 février à 19h, pour se rendre jusqu’à la Semaine
Sainte. Merci de participer en grand nombre.
Confession à la paroisse Saint-Gabriel, lors de la journée diocésaine des confessions
le vendredi 4 mars de 8h à 9h avec l’abbé Jacques Kabangu
et de 9h30 à 10h30 avec Mgr. Peter Schonenbach.
Merci de louer et de rendre grâces.
RENCONTRE AVEC UNE MISSIONNAIRE; Sœur Réjeanne Duhamel, native de Sudbury
Ontario, provient d’une famille de neuf enfants. Elle prononce ses vœux en 1968 chez les Sœurs
de la Charité d’Ottawa, à l’église Saint-Jean-de-Brébeuf à Sudbury. Elle travaille d’abord
comme cuisinière. Puis, elle est affectée à divers services communautaires tout en continuant
des études. En 1983, elle part pour Haïti et travaille, entre autre, pendant une vingtaine
d’années, en pastorale paroissiale et diocésaine. En 2004, elle répond à un autre appel
missionnaire. Elle se rend à Édéa au Cameroun où elle se dévoue comme assistante directrice de
formation tout en étant membre du Conseil régional comme conseillère et secrétaire.
Présentement en congé au pays, elle repartira en avril pour poursuivre sa mission auprès des
sœurs camerounaises.
Venez en grand nombre l’écouter et l’encourager lors des messes,
de samedi le 5 mars à 17h et de dimanche le 6 mars à 9h et à 11h.
Merci beaucoup de votre générosité !
RETRAITE ANNUELLE 2016 POUR LES PAROISSIENS(NES)
Cette année, notre retraite paroissiale aura lieu les 7, 8, 9 mars 2016 de 19h à 20h, elle portera
sur le thème de : L’Amour miséricordieux de DIEU. L’abbé Jacques Kabangu en sera le
prédicateur. Merci de venir en grand nombre.
ATTENTION!!! Une paire de gant en cuir noir pour dame a été trouvé dans l’église la fin de
semaine dernière. Vous pouvez passer au secrétariat pour les reprendre.

On nous demande d’annoncer…
SOMMET SUR LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION 2016
Les 15 et 16 avril 2016, soyez des nôtres lors d'une conférence sur la Nouvelle Évangélisation
où plus de 5,000 Catholiques venant de l'Amérique du nord seront présents. L'évènement aura
lieu à l'hôtel Westin à Ottawa, Canada. Il y aura transmission en direct dans les villes-hôtes au
Canada et aux États-Unis. Le sommet de cette année mettra en vedette 7 conférenciers
catholiques de premier ordre, c'est-à-dire, Docteur Peter Kreeft, Christopher West, Sherry
Weddell, le Père Raniero Cantalamessa, Michael Dopp, l'évêque Riesbeck et Angèle Regnier.
Ne tardez pas à acheter vos billets. L'an dernier, tout était complet. Faites vite. Vous pouvez
vous inscrire au site: //www.newevangelization.ca

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, 3e mercredi 13h30 Accueil……………. 613-422-2050

