Bulletin du dimanche 10 avril 2016
Bonne nouvelle
Jésus ressuscité se fait reconnaitre dans la vie concrète de ses disciples, faite de
rencontres, de nuits et d’échecs.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 9 AVRIL 2016
SAMEDI 9
Messe dominicale
17h
+ M. et Mme Laberge – Hélène Apps
+ Lise Tremblay – Lyne Tessier
DIMANCHE 10
3e Dimanche de Pâques
9h
+ Angèle Bachand (42e ann. décès) – Céline d’Etcheverry
+ Maurice Pelletier – Bertrand et Cécile Gagnon
11h
- Aux intentions des paroissiens
LUNDI 11
19h
MARDI 12
9h
MERCREDI 13
9h
JEUDI 14
9h
VENDREDI 15
9h

Saint Stanislas, Évêque et Martyr

Saint Martin, 1e Pape et Martyr

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 16 AVRIL 2016
SAMEDI 16
Messe dominicale
17h
+ Peter et René Apps – Hélène Apps

+ Marie Gabrielle Nsoga – du groupe de café
+ Klaudia et Eugene Przybycien – Rosita Przybycien
DIMANCHE 17

e

4 Dimanche de Pâques

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
9h
11h

- Aux intentions des paroissiens
+ Marcelle Dorion – Jacques Rochon

Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau
OUVRONS NOS CŒURS
La journée de la francophonie a été fêtée à la Mairie en grande pompe, par un petit
déjeuner en présence de grands noms de la francophonie de la région, incluant Mme la
Ministre Madeleine Meilleur. Les Maatouq et d'autres familles réfugiées syriennes ont
été invitées, ayant choisi l'école française pour leurs enfants. La famille a aussi vécu
l'expérience de la cabane à sucre au Muséoparc Vanier, dans le festival annuel qui offrait
activités et spectacles variées.
Plusieurs familles réfugiées avaient reçu une passe
gratuite le jour de la fête â la mairie.
Nous apportons à votre attention que les enfants auront besoin de vêtements d'été. Katia,
taille 7 et Gebran, taille 5. De plus, des chaises d'extérieur, pas lourdes et de préférence
pliantes, seraient bienvenues.
Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
11 avril : Jean-Michel et Jacqueline Kalubiaka, Komlan Dadzie
18 avril : Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger, Anne-Marie De Repentigny
25 avril : Roger et Thérèse Lalonde, Shirley Desautels

Dimanche 3 avril
Quête
Pâques
Fonds de rénovation

2132,45$ Œuvres diocésaines + miss. 60,00$
110,00$ Lieux Saints
35,00$
20,00$ Prélè. Automatique
1044,38$

Réunions et activités de la période à St-Gabriel en 2016
 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.
 Réunion du CAT le mardi 12 avril à 19h.
 Réunion du CPP le mardi 19 avril à 19h.
 La vie montante, le mercredi 20 avril à 13h30.
 Rencontre du Groupe de réflexion Pastorale sur le renouveau paroissial, le mardi 26 avril à 19h.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
RESSOURCEMENT avec l’abbé François Kibwenge les 29 et 30 avril 2016 en la salle
paroissiale de l’église Saint-Gabriel. Le thème « Fais de l’Éternel tes délices et Il te donnera ce
que ton cœur désire ». Aucun frais d’inscription. Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 17h.
Eucharistie vendredi (20h15) et samedi (16h).
Un rendez-vous à ne pas manquer.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR AVRIL 2016
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 10, 17 et 24 avril « Luc, un évangélisateur pour notre temps » Père Christian Dionne, o.m.i.
Renseignements : Foi et Télévision Chrétienne 613-748-1337; www.foi-et-televisionchretienne.org
et/ou ftc@bellnet.ca
SACREMENT DE L’EUCHARISTIE
La fin de semaine prochaine, les élèves de 2e année pour les écoles La
Vérendrye et Des Pins viendront s’inscrire officiellement comme candidat(e)s
pour recevoir le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois le samedi 16
et dimanche 17 avril ainsi que les 23 et 24 avril.
Comme communauté, nous nous engagerons à prier pour eux et leurs parents à ce moment
important de leur vie spirituelle.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 24 avril à 14h30, en la
cathédrale Notre-Dame à Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2016, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35,
40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Les feuillets d’inscriptions sont disponible à l’entrée
de l’église. Il doit être complété et signé par le curé, afin d’être retourné à l’église Saint-Gabriel
avant le 15 avril.
MARCHE POUR LA VIE le samedi 30 avril - Notre diacre Jaques Mayer sera la personne
désignée pour notre paroisse. La fin de semaine du 23 et 24 avril, des enveloppes seront
disponibles dans les bancs pur toutes personne intéressée à le commanditer
ASSEMBLÉE ANNUELLE - Vous êtes cordialement invité(e)s à l’Assemblée générale annuelle
de notre paroisse qui aura lieu samedi le 7 mai 2016 à 15h. Le tout commencera par des rapports
succins des activités et des finances de la paroisse seront présentées par les responsables des
comités. Vous aurez l’occasion de poser des questions et d’apporter vos suggestions.
Votre paroisse vous tient à cœur! Venez nombreux contribuer à l’avancement de notre communauté
paroissiale.

On nous demande d’annoncer…

VENTE ANNUELLE DE SIROP D'ÉRABLE organisée par les scouts de St-Gabriel, suite aux
messes du 9 et 10 avril. Les profits de cette vente aident les scouts à couvrir les coûts des
camps d'été. Merci de votre appui généreux.

MARCHE COMMUNAUTAIRE 2016
Ce dimanche 10 avril à 14h, tous sont invités à se joindre à nous pour une MARCHE
COMMUNAUTAIRE à partir 14h de l’école secondaire Lester B. Pearson (2072, croissant
Jasmine) jusqu’à l’école secondaire Gloucester (au 2060, chemin Ogilvie)
L’objectif de cette marche est pour une rencontre et discutions communautaires sur la prévention de
crimes et la sécurité du voisinage avec différents organismes et le service de police d’Ottawa ainsi
que le conseiller municipal Monsieur Tim Tierney. Venez en grand nombre pour participer à
cette réunion porte ouverte.

LE CONSEIL DE L’ÉCOLE DE LA VÉRENDRYE
Vous invite ici à l’église Saint-Gabriel le dimanche 17 avril
après les messes de 9h et de 11h pour un déjeuner de crêpes,
viande, café, jus, fruits. C’est une collecte de fonds pour
encourager les activités de l’école La Vérendrye.
Merci de voter appui. Prix $5 adultes et $3 enfants. Venez en grand nombre
déjeuner avec les gens de votre communauté et de l’école, au sous-sol de l’église.
L’Association des auxiliaires du centre d’accueil Champlain (CAC), situé au 275, rue Perrier,
Vanier, Ontario, organise son SOUPER BÉNÉFICE ANNUEL de spaghetti bolognaise /
végétarien, dessert et vin, le vendredi 29 avril 2016 à 17h30 à la salle à manger la Véranda,
125 billets seront disponibles au coût de 25$ chacun (enfants de 4-12 ans moitié prix). Aucun billet
ne sera disponible le jour de l’événement. Pour obtenir un billet : téléphonez (613) 580-2424
postes : 25330 vous pouvez laisser un message ou vous présenter au Café Chez Nous au CAC du
lundi au vendredi, de 9h à 16 h. Les profits serviront à faire avancer les projets au bénéfice des
résidents

MARCHÉ AUX PUCES
Le printemps est enfin arrivé et c’est le moment de faire le ménage de vos garages et sous-sols.
Avez-vous des trésors cachés à vendre? Les Chevaliers de Colomb (Conseil 6740) organisent
un marché aux puces le samedi 14 mai entre 9 h 00 et 15 h 00 dans le stationnement de l’église
St-Gabriel (ou dans le sous-sol en cas de pluie). Vous pouvez louer une table au prix de 20 $.
Le Conseil accepte aussi des dons d’objets que nous pourrons vendre.
Bienvenue à tous !
Pour de plus amples renseignements, contactez Jeffrey LeBlanc au 613-841-1172

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

