
Bulletin du dimanche 25  septembre 2016 

 

Bonne nouvelle 
À deux mois de la fin de l’Année jubilaire de la miséricorde, 

ce dimanche met en valeur un prolongement concret de la bienveillance divine; 

les œuvres de miséricordes corporelles. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  25  SEPTEMBRE 2016 
 

SAMEDI 24  Messe dominicale 

17h  -  Actions Grâces Archange Saint Gabriel  –  une paroissienne  

 + Carol Waters   –  Hélène Apps  

 + Défunts Patrice et Paquette  –  Michèle  Currie  

 + Les âmes du purgatoire  –  Orphise France     
 

DIMANCHE 25      26
e
  dimanche du temps ordinaire    

9h + Mme Edmay  –  Rachel et Richard     

 + Diane Mailhot  –  Foi et Télévision Chrétienne  

 + Familles Lapalme-Chevrier  –  L. Chevrier  

 -  Faveurs obtenues, Archange Saint Gabriel  –  la famille Paul Brûlé  

 + Stephen Ellsworth  –  Rita Ellsworth 

 + Marie-Paule Juneau-Plunkett  –  Bertrand et Cécile Gagnon 

11h - Aux intentions des paroissiens 

 

LUNDI 26    Saints Jean de Brébeuf et Isaac Jogues,   prêtres et  

      leurs compagnons martyrs 

19h + Jeannine Lamoureux  –  Clarisse et Robert S. Doyle  
 

MARDI 27    Saint Vincent de Paul, prêtre 

9h + Mildred Sullivan  –  la famille Lavoie   
 

MERCREDI 28  Saint Venceslas, martyr   

9h + Louise St-Jean  –  Lionel St-Jean    
 

JEUDI 29  Saints Michel, Gabriel et Raphaël,  Archanges    

9h + Salvatore Carioto  –  Bertrand et Cécile Gagnon   
 

VENDREDI 30        Saint Jérôme,  prêtre et docteur de l’église     

9h + Le repos de l’âme,  Rita Chartrand  –  Thérèse R. Chartrand  
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 2 OCTOBRE 2016 
 

SAMEDI 1  Messe dominicale 

17h  + Robert Casault  –  son épouse      

 -  En l’Honneur de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus  –  Yves Marie Cousseillant 
 

DIMANCHE 2            27
e
  dimanche du temps ordinaire    

9h -  Aux intentions des paroissiens 

11h -  Actions Grâces,  Archange Saint Gabriel  –  une paroissienne    

 + Agnès Kabangu  –  la famille Kabangu  

 + Lucille et Ovila Chassé  –  Monique Chassé-Brégaint 

 
    Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau         

 

OUVRONS NOS CŒURS 

Notre famille parrainée s'inquiète au sujet des membres de famille qu'ils ont laissés dans 

leur pays d'origine!  Les nouvelles sont mauvaises et les conditions de vie très difficiles.  

 Ici, la famille Maatouq apprécie la vie qu'elle a et est vivement reconnaissante pour tous 

les efforts de notre communauté paroissiale, son accompagnement, le matériel fourni, le 

soutien et l'affection si généreusement offerts!    Les enfants ont maintenant des devoirs à 

faire à leur retour de l'école.   Katia (3e année)  aime cela mais son petit frère (1ère 

année) un peu moins!   Leur maman veille à tout cela et  avec le papa au retour de son 

travail,  les deux réservent du temps pour des activités familiales avant le coucher, comme 

une sortie au parc ou  une petite marche. 



 

 BAPTÊME 

Est devenue enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne  

par le sacrement de baptême, le 18 septembre dernier 

Isabella Christine Lynn Joseph, 
enfant de Carl-Henry Joseph et Serinna Menane Cameron 

 

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

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

2 octobre : Cécile De Schryver et Rita Ellsworth,  Claude Brûlé 

9 octobre : Bernard et Monique Casault,  Barbara Ann Power 

 

Dimanche 18 septembre    

Quête                                              1577,45$ Prélè. Automatique                      995,00$ 

Fonds de rénovation                       595,00$                        

 

LE SOUPER BÉNÉFICE DE FOI ET TÉLÉSION CHRÉTIENNE  
aura lieu le samedi 1

er
 octobre en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue 

Appleford, Ottawa.  Accueil 17h45 (5h45pm).  Coût du billet 30 $.  Une excellente façon 

de soutenir ce ministère d’évangélisation francophone dans la région.   S’il vous est 

impossible de participer à ce souper, un don serait grandement apprécié.  Le souper 

bénéfice est une importante levée de fonds qui permet à Foi et Télévision Chrétienne de 

continuer à œuvrer dans le diocèse d’Ottawa et de rejoindre aussi les personnes du diocèse 

de Gatineau/Hull.   N’oublions pas que ce ne sont pas les non-croyants qui soutiennent 

Foi et Télévision Chrétienne mais uniquement les personnes qui ont la foi. 
Merci d’être là pour nous et pour nous aider à surmonter les difficultés que le sous titrage 

exigé par le Conseil canadien de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 

(CRTC) nous cause.  Nous comptons sur vous, sur votre générosité et sur vos prières.  

L’enjeu est très sérieux. 

Pour plus de renseignements, consulter notre site www.foi-et-televisionchretienne.org   

onglet « billet mensuel »   ou   contacter   FTC/ Lise 613-748-1337; Micheline 613-741-

9953;  Pierrette 613-235-6833  ou  par adresse postale: Foi et Télévision Chrétienne,  C.P. 

8154,  Succ. T,  Ottawa (ON)   K1G 3H7  

 
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  

CPP, réunion le mardi 27 septembre à 19h.  

 
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. 

 

VERS LE SEIGNEUR 

 M Peter Raymond Charlebois  décédé le 11 septembre à l’âge de 50 ans. 

Il était l’époux de Judy Hodges Charlebois et  

 fils de Dalton Charlebois et Diane Descarie Charlebois de notre paroisse. 

Ses funérailles ont eu lieu ici le 16 septembre dernier. 
 

VERS LE SEIGNEUR 

 Mme Suzanne Michaud Power décédée le 11 septembre dernier.  

Elle était la mère de Francine Power de notre paroisse. 

Ses funérailles ont eu lieu ici le 17 septembre dernier. 
 

VERS LE SEIGNEUR 

 Mme Marie Paule Juneau Plunkett  décédée le 12 septembre à l’âge  de 75 ans. 

Elle était l’épouse de Robert Plunkett de notre paroisse. 

Ses funérailles ont eu lieu ici le 19 septembre dernier. 

 

http://www.foi-et-televisionchretienne.org/


ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER… 

 

Les Chrétiens de la Terre Sainte 

L'organisme "Chrétiens de la Terre Sainte" nous fera le plaisir d’une visite,  à toutes les messes du 

samedi le 24 et dimanche le 25 septembre 2016.  Cet organisme qui vient apporter son aide auprès 

de nos frères et sœurs qui se trouvent en Terre Sainte.  Comme vous le savez, leur situation n'est 

guère très facile et il  supporte 50 familles qui se trouvent là-bas.   À cause de la guerre et de la 

persécution religieuse, cet organisme a besoin de bénévole comme nous pour les aider.  Il organise 

une levée de fonds et lords de leurs visites  vous présenteront  plusieurs articles religieux en bois 

d'olivier  faire à la main et offriront  une brève présentation à la fin de chaque célébration.  MERCI 

 

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 
 

LEVÉE DE FONDS POUR LA PAROISSE MONTFORT 
"MÉGA VENTE DE GARAGE à la salle paroissiale de l'église Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 

749 ave Trojan,   le samedi 1er et le dimanche 2 octobre de 8h à 15h.   Une grande variété 

d’articles seront en vente: articles de cuisine, bureau, livres, bijoux, vêtements, jouets, jeux, sports, 

vélos, outils, décorations de Noël, électroniques et beaucoup plus.   Si vous avez des articles et des 

objets de tous genres dont vous n'avez plus besoin, la paroisse Montfort serait heureuse de les 

prendre et compte sur votre générosité; seuls les matelas, gros meubles et gros électroménagers ne 

sont pas acceptés.  Venez en grand nombre pour cette vente annuelle extraordinaire. 

Renseignements: 613-749-2844. 

 

INVITATION AU SOUPER FAMILIAL DE FÈVES AU LARD ET MACARONI DES 

CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL ST-GABRIEL-6740.    
Au sous-sol de l’église, le vendredi 14 octobre 2016, à 17 h.   

Coût : Adultes - 8 $; Enfants de 7 à 12 ans – 3 $;  7 ans et moins — Gratuit.   Bienvenue à tous !  

 

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


