
Bulletin du dimanche 11  septembre 2016 

 

Bonne nouvelle 
Parce qu’il aime d’un grand amour, Dieu pardonne à qui se repend et l’implore 

sincèrement.  Le pardon n’est pas pour lui un acte pénible; il l’accorde sans hésiter et 

généreusement.  Il pardonne comme il aime : infiniment, divinement et dans la joie. 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  11  SEPTEMBRE 2016 
 

SAMEDI 10  Messe dominicale 

17h  + M. et Mme Laberge  –  Hélène Apps  

 + Attilio Rizzi  –  sa famille  

 + Marie Roy  –  sa fille Lucie, Reynald et Stéphanie  

 + Alcide Paquette  –  Michèle Currie     

 + Sylvie Boulanger-Lovett  –  Georges et Georgette Boulanger     

 -  Intentions personnelles pour la famille  –  Monique Chassé-Brégaint  
 

DIMANCHE 11      24
e
  dimanche du temps ordinaire    

9h + Odette Mineault  –  Rachel et Richard     

 + Dr. Lionel Busque (10
e
 ann.  décès)  –  sa famille  

 - Saint  Frère André  –  une paroissienne   

 - Sainte Mère Thérésa   –  L. Chevrier  

11h - Aux intentions des paroissiens 

 

LUNDI 12    Saint nom de Marie 

19h + Emile Baillargeon  –  La famille Baillargeon 
 

MARDI 13    Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’église 

9h + Parents défunts Farley et De Schryver  –  Cécile De Schryver   
 

MERCREDI 14  La Croix Glorieuse   

9h + Benjamin Kabangu  –  Famille Kabangu   
 

JEUDI 15  Notre-Dame des Douleurs    

9h + Familles Trépanier et Kirouac  –  Michelle et Jean-Louis Trépanier  
 

VENDREDI 16        Saints  Corneille,  Pape et Cyprien, évêque et martyrs    

9h + Repos de l’âme,  Lionel Chartrand  –  Thérèse R. Chartrand   
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 2016 
 

SAMEDI 17  Messe dominicale 

17h  + Peter et René Apps  –  Hélène Apps  

 + Odette Farley  –   Carmelle Bova 

 + Carol Waters  –  son épouse Madeleine     

 -  Intention personnelles pour la famille  –  Monique Chassé-Brégaint 

 + Jean-Wilfrid France  –  sa famille  

 + Venus Jean-Louis  –  ses enfants     
 

DIMANCHE 18            25
e
  dimanche du temps ordinaire    

9h -  Aux intentions des paroissiens 

11h -  Actions Grâces, Sacré Cœur de Jésus et la Vierge Marie  –  M. et J-L Trépanier    

 -  Actions de Grâces   –  La famille Khouzam  

 + Roland Lortie  –  Marie-Reine et André Lawrence  

 + Lional Duclos  –  Groupe de café 

  
    Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau         

 

OUVRONS NOS CŒURS 
Les enfants ont facilement et joyeusement  réintégré la routine scolaire.    Ils aiment "leur" école 

Montfort !   C'est aussi le tour des parents Maatouq de reprendre leurs cours d'anglais à Rideau High 

School.    La famille remercie chaleureusement le membre de notre paroisse qui leur a fait un don 

pour couvrir les dépenses de la rentrée.   Depuis leur arrivée, les deux petits ont gagné en hauteur et 

leur croissance va bon train, à la grande joie des parents.    Nous leur parlons de la beauté automnale 

et ils ont hâte de vivre leur premier automne canadien. 



 

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

11 septembre : Roger et Thérèse Lalonde,  Sylvain Allaire 

18 septembre : Bernard et Monique Casault,  Flo Clément 

25 septembre : Jean-Michel et Jacqueline Kalubiaka,  Komlan Dadzie  

 

Dimanche 4 septembre    

Quête                                           1607,50$ Prélè. Automatique            984,01$ 
 

 

FOI  ET  TÉLÉVISION CHRÉTIENNE  

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 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 11 et 18 septembre « Baptisés mort/résurrection du Christ » Abbé Joseph Lin 

Éveillard  

Le 25 septembre « Quand Luc raconte annonce, naissance et enfance Jésus » Père 

Yvan Mathieu  
Foi et Télévision Chrétienne vous convie à trois conférences ressourcement avec Jacques 

Gauthier, poète et auteur, en  l’église Saint-Gabriel,  55 rue Appleford, Ottawa    

Thème   « Jésus raconté par Ses proches ».  Vendredi 9 septembre 18h30 à 20h30,   avec  

Eucharistie  Samedi 10 septembre 10h à 17h,   avec   Confession et Eucharistie samedi.   

Au plaisir de vous accueillir.  Renseignements: Foi et Télévision Chrétienne 613-748-1337 

www.foi-et-televisionchretiennne.org   ftc@bellnet.ca 
 

 

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

 
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant : que la bienheureuse Vierge Marie obtienne les bienfaits de 

ta miséricorde en faveur de tous ceux qui célèbrent son nom glorieux.    Par Jésus Christ. 

 
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 

Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis, 18h45 à partir du  8 septembre  

CAT, réunion le mardi 13 septembre, à 19h. 

La vie Montante, le mercredi 21 septembre à 10h30 

CPP, réunion le mardi 27 septembre, à 19h.  

 

 
INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES 

L'inscription des bénévoles pour l'année 2016/2017 se fera à partir du 17 septembre. Sans l'aide 

précieuse de nos bénévoles, notre communauté de St-Gabriel ne serait pas vivante et dynamique.  

Votre engagement comme bénévole au sein de la paroisse 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 nécessaires, 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. 
 

 

PÈLERINAGE À LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME D’OTTAWA 

Dans notre salle d’accueil, veuillez trouver la liste pour vous inscrire au pèlerinage du 29 

octobre prochain.     Des frais minimum de $5 seront demandés pour couvrir le transport. 

Cette visite à la Cathédrale Notre-Dame est pour faire suite aux activités reliées  à l’année 

de la Divine Miséricorde en concluant par le passage de la porte  de la miséricorde. 

 

 

 

http://www.foi-et-televisionchretiennne.org/
mailto:ftc@bellnet.ca


 

On nous demande d’annoncer… 

 
Les Ateliers-Curriculum d'Academia Stella Maris 
Vous faites l'école à la maison à votre enfant âgé de 4-5 ans? Profitez de nos ateliers: Apprend tes 

nombres et rencontre le Seigneur (4-5 ans), L’écriture et la Bible (4-5 ans) et l'Adoration du Saint 

Sacrement pour enfants.   Inscriptions au https://goo.gl/forms/FgRHb776smW98nKC2.  

Pour plus d'information,  contactez-nous au 343-883-5970  ou  info@academiastellamaris.ca  

        

Taizé : Il y aura une prière avec les chants de Taizé  

Le jeudi 15 septembre à 19h15  à la paroisse du Sacré-Cœur, 591 Cumberland,  Ottawa.  

Tous sont bienvenus !         Pour information, contacter le 613-241-7515 

 

CONFÉRENCES SUR L’ÉDUCATION DE LA FOI DES ADULTES (CEFA) 

 2016-2017       Le Christianisme au Canada au 21ème siècle 

Lundi 19 septembre 2016, 19h30; St-Thomas-d’Aquin (1244, pl. Kilborn) 

Le couple comme espace de croissance spirituelle a la lumière de  l’Exhortation apostolique “ La 

Joie de l’Amour ” Serge Cazelais,  Responsable de la formation des laïques, Diocèse d'Ottawa et 

Chargé de cours-Faculté de théologie, l'Université Saint-Paul. 

 
40 JOURS POUR LA VIE 
La prière est au cœur de la campagne des 40 Jours pour la Vie.   À Ottawa, la grande activité des 40 

Jours pour la Vie est une vigile de prière extérieure. Chaque jour, du 28 septembre au 6 novembre 

2016, de 7 h à 19 h, des personnes se tiendront devant le 240 Sparks. En face, au 65 Bank, se situe la 

principale clinique d’avortement d’Ottawa. Les participants à la vigile se présentent à l’endroit 

désigné et, pendant une heure, prient en silence. Ils demandent au Seigneur de venir en aide à toutes 

les victimes de l’avortement, à commencer par les enfants à naître, mais aussi leurs parents, et toutes 

les personnes qui travaillent dans l’industrie de l’avortement. On prie notamment pour que les lois au 

Canada protègent les enfants à naître et les mères. Le lancement de la campagne se fera le 

dimanche 25 septembre, 19 h, au coin de la rue Sparks et Bank.  

Venez en grand nombre!! La prière est puissante! 

Pour plus de renseignements, contactez Jacques Mayer au 613-744-5018 

 

CONSEIL 6740 ST-GABRIEL -  CHEVALIER DE COLOMB 

Grand Chevalier – Bernard Lemieux   613-745-5062 

Député Grand Chevalier – Jacques Mayer 

Nous avons à cœur la charité envers notre prochain dans un esprit de fraternité. 

 

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 

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

https://goo.gl/forms/FgRHb776smW98nKC2
mailto:info@academiastellamaris.ca

