
Bulletin du dimanche 11  juin  2017 
 

Bonne nouvelle 

Par son enseignement et par sa vie,  Jésus a révélé un visage  

surprenant de celui qu’il appelle affectueusement « Père », 

comme s’il était depuis toujours dans son intimité 

« Renaitre d’en haut »,  c’est précisément accueillir ce mystère d’amour  

et entrer dans l’intimité du Père, du Fils et de l’Esprit.  

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  11 JUIN  2017 
 

SAMEDI 10  Messe dominicale 

17h  + Carol Waters   –   son épouse Madeleine      

 + Rita Ellsworth   –   Simone Gingras     

 + Louise Leduc   –   Léo-Paul Leduc et la famille     

 -  Faveurs obtenues    –    une paroissienne  

 + Bossuet Joseph   –   François Joseph et la famille   
 

DIMANCHE 11            La Sainte Trinité  

9h -  Aux intentions des paroissiens 

11h + Thérèse  Coutu   –   Bernadette Tremblay    

 + Laurier Fortier  (30
e
 ann. décès)    –   Rita Fortier et ses enfants   

 + Repos de l’âme,  Anne Marie Ngo Libom   –   la famille Pegjob Mboua 

 -  Actions  Grâces, Laurenz Churchill  Roy  –  sa mère Anna Alexandra Eustache 

 + Nadine Mutoniwabo   –   Bavon   

 + Juliette Bessens   –   Gérard et Marie-Claire Bessens    
 

LUNDI 12     

19h + Nyembo Fataki    –   M Bavon      
 

MARDI 13  Saint-Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’église 

9h -  Actions  de Grâces    –   Sandra Cousseillant 
 

MERCREDI 14    

9h + Michel Chartrand   –   sa mère Gilberte Chartrand  
 

JEUDI  15   

9h -  Actions  Grâces, Maurice et Frantz   –   Maud Jean-François 
 

VENDREDI 16          

9h + Jean-Louis Trépanier   –   son épouse Michelle 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 18  JUIN  2017 

 

SAMEDI 17  Messe dominicale 

17h + Carol Waters   –   son épouse Madeleine   

 -  Faveurs  obtenues    –   une paroissienne 

 + Alcide et Fernande Paquette   –   Michèle Currie    

 + Bob Porter (25
e
 ann. décès)   –   Marie Porter    

   

DIMANCHE 18            Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ  

9h + Mme Edmay   –    Rachel et Richard 

 + Monique Séguin  (10
e
 ann. décès)   –   la famille Séguin 

 -  Intentions Spéciales    –   un paroissien 

 + Laurent Maisonneuve     –    Maria et Tony Carvalho 

 + Rita Ellsworth   –   Rachel  Baulne 

 + Helene Françoise Jocelyne Magloire   –   sa fille Anna Alexandra Eustache 

 + René Desforges     –    Thérèse D’Aoust  

 -  Faveur obtenue    –   Bertrand et Micheline Germain  

 + Edgar Belisle    –    sa fille Lise    

11h -  Aux intentions des paroissiens 

 

  

     Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau      

 



   ÉNONCÉ DE VISION 

-  EBAUCHE - 

La paroisse Saint-Gabriel est une communauté chrétienne chaleureuse  

où les enfants, les adolescents 

et les adultes vivent les valeurs évangéliques de l’accueil, de l’entraide, 

du respect et du service dans la joie et l’amour de Dieu. 

Saint-Gabriel encourage l’ouverture d’esprit, 

la croissance spirituelle et l’engagement de ses membres 

qui  va  au-delà des célébrations liturgiques, afin de mieux vivre sa mission : 

faire connaitre et aimer le Christ. 
 

OUVRONS NOS CŒURS   
Jiana utilise beaucoup la marmite à cuisson lente  que des paroissiens lui ont donnée  et elle a reçu 

récemment quelques commandes pour des plats qui sont sur sa liste.    Fadi quitte l'emploi qu'il a 

actuellement et se destine à un travail à temps plein et mieux rémunéré.    Il a déjà une perspective en 

vue et  espère que d'autres pointeront  à l'horizon.   C'est aussi la fin des cours d'anglais pour lui.   

Quant aux enfants, ils ont hâte aux vacances. 

 

 Dimanche 4 juin  2017 

Quête                                       1381,65$ Prélè. Automatique                        1008,76$ 
 

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

11 juin : Karine Desrochers et Mounir Chedraoui, Claude Vallières  

18 juin : Estelle Casault,  Claude Brûlé et Marc Allaire  

25 juin : Roger et Thérèse Lalonde,  Shirley Desautels  

 

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. 

Pique-Nique Paroissial,  dimanche le 11 juin après la messe de 11h. 
CAT, réunion le mardi 13 juin, à 19h. 

CPP,  réunion le mardi 20 juin, à 18h30 

Groupe de Réflexion Pastorale, réunion le mardi 20 juin, à 19h.  

La vie Montante, le mercredi 21 juin, à 13h30. 

 

LITURGIE DES ENFANTS 
Dimanche passé, la visite guidée de l'église fut un franc succès et nous remercions 

l'Abbé Jacques pour le temps qu'il a bien voulu nous consacrer. Aujourd'hui  marque  

la fin des sessions d'animation liturgique pour les enfants.   Notre projet fut réussi et 

l’expérience  plaisante.    Les animatrices et animateurs sont tous touchés par l'intérêt 

et la belle participation des jeunes et ceci met du vent dans nos voiles pour l'année                         

2017-18.    Les personnes désirant se joindre à notre équipe d’animation sont les bienvenues. 

 

 BAPTÊME 

Sont devenus enfants de Dieu et membre de notre communauté chrétienne  

par le sacrement de baptême,  le samedi 3 juin  dernier : 

Charles J. Hakiza, Luck Habinshuti et Shyla A. Habinshuti, 
enfants de Eric Habinshuti et de Yvette Umurungi 

 

FÊTE DE LA PAROISSE  

Pique-nique paroissial "hot dogs et crèmes glacés",  jeux pour enfants le dimanche 11 

juin suivant la messe de 11h.   Venez retrouver vos ami(e)s de la paroisse et faire de 

nouvelles connaissances.  Apportez vos chaises de parterre. S’il pleut l'évènement se 

poursuivra au sous-sol  de la paroisse.    

 

CONCERT  INTERCONFESSIONNEL 

Le Conseil interconfessionnel de la région de la capitale,  vous invite  à un spectacle avec 

chants, dance  et  présentations orales  sur  La Joie de croire, le dimanche 18 juin de 15h  

à  17h  à  l’hôtel de ville d’Ottawa,  salle Jean Pigot Place.     Ce  concert réunira des 

chorales et d’autres groupes musicaux provenant de différentes  religions  de la région de 

la capitale, y compris  les Catholiques, avec Adrian Harewood comme maitre de 

cérémonie.    C’est une occasion de réunir des familles et d’accueillir les personnes de tout 

âge tout en exprimant notre reconnaissance envers Dieu.   
Renseignements,  l’abbé Jacques Kabangu    613-745-4342  ou    jacqueskabangu25@gmail.com  

 

mailto:jacqueskabangu25@gmail.com


Pèlerinage de la Région I à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes   

Le pèlerinage annuel à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes de la Région I (Notre-

Dame-de-Lourdes, Marie-Médiatrice, St-Sébastien, St-Louis-Marie-de-Montfort, 

St-Gabriel, Sacré-Cœur, Notre-Dame d’Ottawa) aura lieu le mercredi 21 juin 

2017. Rassemblement sur le stationnement de l’église à 18h30 et procession 

jusqu’à la grotte suivie de la messe à 19h00. Venez en grand nombre! Invitez vos 

amis à venir célébrer la Vierge Marie dans ce beau sanctuaire qu’est la Grotte 

Notre-Dame-de-Lourdes.   MERCI 
 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER… 

 

TOURNOI DE GOLF    

La Maison Marie-Louise, vous invite à leur tournoi de golf le mardi le 13 juin 2017 à 

Casselview.  Cette levée de fonds servira à venir en aide aux personnes dans le besoin.  Le 

coût  de 100$ par personne,   comprenant le tournoi, la voiturette et le buffet chaud.   

Départs simultanés : 12h30 et  le souper/réception : 18h30    Pour information,  Michelle 

ou Suzanne au 613-746-9046  

 

OPUS DEI 
Vous êtes cordialement invité à une messe solennelle à l’occasion de la fête de Saint 

Josémaria Escriva,  fondateur de l’Opus Dei.   Lundi, le 26 juin  à 19h30,  à  la Basilique-

cathédrale Notre-Dame,  385 Promenade Sussex,  Ottawa.    Des prêtres seront  

disponibles au  confessionnal à partir de 18h30.   Bienvenue à toutes et 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: Bernard Létourneau;    Trésorière: Micheline Villeneuve; 

 Secrétaire: Gérard Bessens; Directeurs: Michel D'Aoust, Maher Khouzam. 
 

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 9h,  responsable Lorraine Mayer ......................    613-744-5018 

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

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

 

  

 La Fête de la Trinité nous maintient dans le mouvement de la Pentecôte. Grâce à 

 l’Esprit  du Ressuscité, nous comprenons que Dieu est infiniment communion et amour. 

 Nous sommes appelés depuis notre baptême à entrer dans cet espace d’alliance.  


