
Bulletin du dimanche 9  juillet  2017 
 

Bonne nouvelle 
Dieu accueille chaque personne comme elle est. 

Cet amour la rend capable de s’insérer dans le réseau de la famille divine 

et de se laisser transformer. 

C’est la base de notre vie de croyants et de croyantes. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  9  JUILLET  2017 

 

SAMEDI 8  Messe dominicale 

17h  + Carol Waters   –   son épouse Madeleine      

 + Repos de l’âme, Bernie Urben   –   Joanne B.     

 + Sylvie Boulanger-Lovett   –    Michèle Currie     

 + Roger et Cécile Têtu    –   leur fille Micheline   

 -  Actions  de Grâces,  Ariste et Octave Leconte    –  Magalie Jean-Louis 
 

DIMANCHE 9            14
e
  Dimanche du Temps ordinaire   

9h -  Aux intentions des paroissiens 

11h + Repos de l’âme,  Anne Marie Ngo Libom   –   la famille Pegjob Mboua 

 + René Desforges    –   Thérèse D’Aoust    

 + Raymond Badra    –    Marie-Reine et André Lawrence   

 + Françoise Bouchard-Langlois     –    Gérard et Marie-Claire Bessens    

 + Anita Bourdeau    –    la famille Bourdeau 

 

LUNDI 10     

19h + Reine-Aimée Perron    –   les paroissiens       
 

MARDI 11  Saint-Benoit,  abbé 

9h + Lorraine Dansereau    –   Rachel et Richard 
 

MERCREDI 12    

9h + Gisèle Laplante   –   Carmen et Bill Watters  
 

JEUDI  13    

9h + R. P. Pierre Leroy    –   Thérèse Marie 
 

VENDREDI 14         Saint Camille de Lellis,  prêtre 

9h + Gisèle Laplante   –   Rose F. Jasmin  
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  16  JUILLET  2017 
 

SAMEDI 15  Messe dominicale 

17h  + Carol Waters   –   son épouse Madeleine      

 + Rita Ellsworth   –   Michèle Currie     

 + Louise St-Jean    –   son époux Lionel      

 + Carmen Anctil-Landry   –   Yves et Lucienne    
 

DIMANCHE 16            15
e
  Dimanche du Temps ordinaire   

9h + Suzanne Baulne    –   Rachel et Richard     

 + Jean-Louis Trépanier   –   son épouse Michelle  

 + Gisèle Rochon    –   Michelle Trépanier  

 + Gisèle Laplante   –   Rachel Baulne  

 + Dominique Bernard   –   Estelle Roy et la famille     

11h  -  Aux intentions des paroissiens 
 

 

 

     Lampe du sanctuaire : Maud  Jean-François et la famille      

 

 

 

 

 

 



   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. 

 

 

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

  9  juillet : Bernard et Monique Casault,  Rolande Lachance 

16  juillet : Roger et Thérèse Lalonde et Claude Vallières  

23  juillet : Karine Desrochers et Mounir Chedraoui  

 

 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE  

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LES MOIS D’ÉTÉ  2017 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), 

Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 

Les  9 et 16 juillet la suite de  «  Partout où Il passait, Il faisait du bien  »  (parties 4, 5 et 6)   

avec  l’Abbé Apollinaire Ntamabyaliro. 

Les 23, 30 juillet «Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de Jésus» 

(parties 1 et 2)  par Père Yvan Mathieu.     

Les 6, 13, 20 et 27 août «Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de Jésus»  

(parties 3 à 6)  Père Yvan Mathieu.  

Renseignements www.foi-et-televisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337. 

 

 

PRIONS POUR NOS MALADES.                                                                                                                                                
 

Le comité pour les malades invite les paroissiens à ajouter les noms des malades qu’ils 

connaissent à une liste qui sera publiée dans notre feuillet paroissial pour qu’on puisse 

prier pour eux.     Simplement appeler le secrétariat (613-745-4342) ou envoyer un courriel 

à saintgabriel55@gmail.com et donner le nom de la personne malade.   Veuillez noter que 

cette liste sera supprimée à la fin de chaque mois.  Si vous souhaitez ajouter le nom à 

nouveau à notre feuillet paroissial, vous pouvez communiquer avec le secrétariat au début 

de chaque mois.   La liste sera aussi remise au groupe de Prière Marie, Reine de la Paix, 

pour qu’il puisse prier pour nos membres qui sont malades.   Veuillez-vous assurer d’avoir 

la permission de la famille ou de la personne concernée avant d’ajouter un nom qui sera 

publié.  Merci. 
 

 

Pourquoi Prier Saint Antoine? 

Saint Antoine de Padoue est parmi les saints les plus vénérés et les plus priés au monde.                  

Mais pourquoi le prie-t-on? Qu’est-ce que les gens viennent lui demander?                                         

Suivant une très ancienne tradition, remontant à un épisode de sa vie, saint Antoine est 

invoqué pour retrouver les objets perdus. Attention délicate du Saint, lorsqu’on pense à 

l’angoisse de ceux qui ont égaré un document précieux ou la clé de la 

maison, d’un coffre, de la voiture, etc… Mais une approche en vérité 

avec saint Antoine aboutit aussi à la redécouverte de la foi et de la 

pratique religieuse, à la force et au courage pour affronter les épreuves 

de la vie quotidienne comme par exemple: une maladie, un divorce, la 

perte d’un être cher.                                                                       

N’est-il pas lui-même un maître en théologie et un modèle de vie 

spirituelle, toujours proche de Dieu et des hommes?                        

Au-delà des prières que nous pouvons lui adresser, c’est surtout son 

message que nous pouvons retenir. 

http://www.foi-et-televisionchretienne.org/
mailto:ftc@bellnet.ca
mailto:saintgabriel55@gmail.com


 

DU NOUVEAU À  LA PAROISSE SAINT-GABRIEL  
  

 Un écran a diffusion continue dans la salle d’accueil.  

Afin d’informer  sur toutes les activités  et  nouvelles paroissiales  

et  intérêts communautaires. 

 

RALENTISSEMENT  D’ACTIVITÉS  DURANT  LES MOIS  

DE  JUILLET  ET  AOÛT  2017 

À compter du 3 juillet au 4 septembre le secrétariat de la 

paroisse sera ouvert le mardi, mercredi et jeudi inclusivement,     

de  8:30h à 15:30h  seulement.     Il est à noter  que le  secrétariat           

sera fermé les lundis et les vendredis durant cette même période.   

 
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER… 

 
TOURNOI DE GOLF    

La Fondation des Écoles Catholiques du Centre-Est,  vous invite à leur tournoi de golf  

 le mercredi le 16 août  2017 au  Club de Golf Casselview,  844 rue Aurèle à Casselman.   

Le coût est de 150$ par personne,   comprenant le tournoi, la voiturette et le souper.    

Inscription à compter de 11h,  départs simultanés : 13h  et le souper/réception  18h30      

Date limite pour réservation  le 31 juillet 2017 au  

www.fondationecolecatholique.org/evenements     

Renseignement Marc Lecompte 613-294-1073  

 

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. 

 

Jésus partage les grands secrets de Dieu avec les gens les plus ordinaires. 

Il nous fait cheminer et nous rend capables de partager sa voie nouvelle.  

Sa présence dans notre quotidien vient simplifier les choses.  

Ensembles, célébrons le Christ, notre repos, notre réconfort, doux et humble de cœur.  

http://www.fondationecolecatholique.org/evenements

