
Bulletin du dimanche 25  décembre 2016 
 

Bonne nouvelle 

Aujourd’hui, un Sauveur nous est né.  Il y a plus de vingt siècles,                                    

une lumière s’est levée.   Elle illumine encore nos nuits.                                                

Jésus s’est fait l’un de nous.  Rien ne pourra désormais  nous séparer de l’amour de Dieu.   
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  25  DÉCEMBRE 2016 
 

SAMEDI 24  Messe de Noël 

17h + Carol Waters   –  son épouse Madeleine       

      + Robert Casault   –  son épouse   

 + Peter et René Apps   –  Hélène Apps      

 + Raymond Labrèche  –  Thérèse Labrèche  

 + Gisèle Desjardins   –  son époux Mathias Desjardins   

 + René et Jean Farley et parents défunts  –  Huguette Farley et la famille  

 + Familles Maxwell et Bélisle   – Suzanne et Conrad Maxwell 

 + Florian Tremblay  –  Bernadette Tremblay    

 + Alice Rochon  –   Jacques Rochon    

 + Edgar et Albertine Belisle  –  leur fille Lise   

 + Raymond Sekali  –   André et Marie-Reine Lawrence 

21h + Marielle, Berthe et Fernand Lalonde  –  Raymonde Lalonde   

 + Elizabeth et Aldège Émond et George D’Eon  –   la famille  
 

DIMANCHE 25            Nativité du Seigneur    

9h -  Aux intentions des paroissiens 

11h + Lorraine Dansereau  –  Rachel et Richard       

 + Mme Edmay  –  Richard et Rachel         

 + Jacques Kabangu,  père  –   Famille Kabangu   

 + Joseph Moubarak   –  la famille Moubarak  

 + Rolande  Gourd   –   Joanne B.   

 + Isabel Ramirez   –   Gérard et Marie-Claire Bessens    

 + Eugène et Juliette Bessens  –  Gérard et Marie-Claire Bessens   

 + Patrick Stacey   –  Rosalie, Geneviève, Louise, Lorraine, Marc et Sylvain 
 

LUNDI 26   Saint Étienne,  premier martyr  

19h + Emile Baillargeon  –  la famille Baillargeon  
 

MARDI 27   Saint Jean,  apôtre et évangéliste   

9h + Gisèle Desjardins   –  Cécile De Schryver   
 

MERCREDI 28  Les Saints innocents,  martyrs   

9h -  Action de Grâce,  Audrey   –   Maud  Jean-François  
 

JEUDI  29   5
e
 jour dans l’octave de la Nativité 

9h + Rita Chartrand   (2
e
 ann. décès)   –  Thérèse Chartrand   

 

VENDREDI 30         La Sainte famille de Jésus,  Marie et Joseph 

9h + Défunts des familles Lamoureux et Doyles   –   Clarisse et Robert Doyles   
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 1  JANVIER 2017 
 

SAMEDI 31   Messe du jour de L’An 

17h  -  Action de Grâce,  Familles  Bourdon et Lavoie   –   Ginette et Gaetan 

 -  Action de Grâce,  Claude Jasmin   –   Rose Frangé-Jasmin 
 

DIMANCHE 1      Sainte Marie,  mère de Dieu,  Octave de la Nativité      

9h + Lorraine Dansereau  –  Rachel et Richard       

 + Mme Edmay  –  Richard et Rachel         

 + Gisèle Desjardins   –   son époux Mathias Desjardins   

 + Claire Rochon    –   son époux Jacques Rochon  

 + Suzanne Labrèche   –   Joanne B.   

 + Richard D’Aoust  (1
e
 ann. décès)    –   son épouse et ses enfants  

 + Fernande et Alcide Paquette   –   Michèle Currie   

11h - Aux intentions des paroissiens 
 

     Lampe du sanctuaire : Maud  Jean-François           
  



OUVRONS NOS CŒURS 
Tel qu'annoncé la semaine passée, nous fêterons la première année des Maatouq au Canada et la fin 

de notre parrainage,  le 8 janvier 2017,  à midi,  juste après la messe de 11h.    Soyez au rendez-vous 

pour fêter, les féliciter et leur dire votre amitié!    Merci aux personnes qui nous ont approchés pour 

confirmer leur support continu.     Que la beauté,  la douceur et la joie de l'Enfant Jésus vous 

emplissent le cœur à  Noël et  tout au long de la nouvelle année. 

 

MESSAGE DE  NOËL ET LA NOUVELLE ANNÉE 2017  
 

Être debout et accueillir le Seigneur  
 

Le temps de Noël constitue une période liturgique qui dispose nos cœurs à l’accueil du 

Verbe incarné. Durant ce temps, l’Église entière commémore la première venue du 

Seigneur et renouvelle son espérance dans l’attente de son retour glorieux.  Pour nourrir 

notre réflexion en ce moment important de notre cheminement spirituel, un thème est 

proposé : Debout! Accueillons-le. 

La position debout, « redressée », était une des favorites postures adoptées par les premiers 

disciples, car elle renvoyait au Christ ressuscité, debout, éveillé.  Celui qui est debout ne 

dort normalement pas, car il est en permanente action, en mouvement.  Cela veut dire que 

Noël invite à sortir de la somnolence et de l’insouciance pour nous mettre à l’œuvre en vue 

d’accueillir le Seigneur qui frappe à la porte de notre cœur.  

Le prophète Isaïe (2,1-5), en évoquant la paix messianique,  nous suggère une voie à 

suivre pour rester debout et ouverts.  À la place, par exemple, de dépenser de l’énergie 

pour fomenter une conspiration haineuse qui détruit les relations, il faut plutôt utiliser le 

même élan pour bâtir des ponts de réconciliation et de rapprochement entre les personnes.  

Et ce type de réalisation a lieu quand on entre dans l’élan de l’amour de l’Enfant de la 

crèche.    

Paul soutient également notre volonté de sortir de la torpeur pour accueillir le Messie 

(Romains 13,11-14) : il nous invite à rejeter les armes des ténèbres et à revêtir celles de la 

lumière. Cela veut dire que nous sommes conviés à suivre le chemin de l’amour, de la 

justice, du service et de la compassion plutôt que celui de la malhonnêteté, de l’hypocrisie, 

du mensonge et de l’orgueil. En s’enlisant dans le mal, on s’engouffre dans les ténèbres 

qui nous empêchent de voir dans toute sa splendeur le Bébé de Bethléem. Cependant, en 

réalisant les œuvres de charité, nous demeurons debout et nous nous ouvrons aux 

manifestations de l’Emmanuel. 

On raconte qu’alors que  Sainte Thérèse de Lisieux  était sur son lit de mort, des 

religieuses l’interrogèrent pour savoir si elle avait peur du Seigneur qui vient comme un 

voleur.  Elle répondit par le négatif et ajouta qu’elle l’attendait vraiment avec désir et 

amour.   En fait, elle l’attendait debout, car elle est  passée de ce monde à celui de l’au-

delà en étant cohérente avec sa foi.  Elle est morte debout comme on dit. Il nous revient 

maintenant de mener notre existence de la même façon. Vivons continuellement en 

concordance avec la parole de Dieu et l’Enfant de Noël nous trouvera toujours prêts à 

l’accueillir.    Bonne fête de noël et heureuse année 2017  à chacun et à chacune. 
 

         Abbé Jacques Kabangu, Curé. 
 

 

HORAIRE DE NOËL : 

MESSES : 31 décembre :   17h  

  1
er

 janvier 2017 :  09h et 11h 

Le secrétariat est fermé  les  26, 27 et 30 décembre   

et  partiellement ouvert le mercredi   28  et  jeudi 29 décembre             

à partir  de 9h  et  jusqu’à  midi.   

Nous reprendrons nos heures régulières, le mardi 3 janvier 2017 

 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  
Pour souligner la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, le Conseil chrétien de la 

région de la capitale invite les catholiques et autres chrétiens à une prière œcuménique 

bilingue qui aura lieu le dimanche 22 janvier à 16h  à l’église luthérienne Saint Peter’s, 

400 parks,  Ottawa  On,  (613-741-8000).   Une réception  suivra dans la salle paroissiale. 

Cette rencontre revêt un caractère spécial car nous commémorons le 500
e
 anniversaire de 

la Réforme.    Pour plus de renseignements, contacter l’abbé Jacques Kabangu au  

613-745-4342   ou  jacqueskabangu25@gmail.com  

mailto:jacqueskabangu25@gmail.com


Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

mardi 27 décembre : Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger, Claude Brûlé  

mardi  3 janvier : Claude Brûlé,  Barbara Ann Power,   

8 janvier : Anne-Marie De Repentigny,  Claude Vallières,  Marc Allaire 
 

Dimanche  18  décembre     

Quête                                             5627,70$ Fonds de  Rénovations                          405,00$ 

Noël                                                    75,00$ Prélè. Automatique                                975,00$ 
 

LITURGIE DES ENFANTS: 

Tel  qu'annoncé au début décembre, nous  voulons relancer  l'initiative de la  Liturgie  des 

enfants à Saint-Gabriel.   Nous sommes à la recherche de personnes qui feront l'animation 

lors des rencontres hebdomadaires, à la  première partie des messes de 11h.   Les enfants 

de 3 à 12 ans seront accueillis   à ces rencontres.   N'hésitez à laisser vos coordonnées avec 

l'assistante administrative de la paroisse. 

 

BOÎTES D’OFFRANDES 
On peut se procurer des boîtes d’enveloppes pour l’année 2017 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.    

 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER… 

 
JOURNÉE D’INTÉRIORITÉ avec Alain Dumont 

 

Lieu :   Église Sacré-Cœur à Ottawa 

Quant :  14 janvier 2017  de 9h à 16h  Coût :   25 $ 

Thème :  Le Baiser de feu   Inscription : Camille Hubert  613-424-3225  

 

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…………….  613-742-5573 

          dimanche 11h, responsable Lisa Bellemare ……….…………..  613-680-4124 

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


