Bulletin du dimanche 27 août 2017
Bonne nouvelle
Jésus remet les clefs du royaume des Cieux à Pierre et, par lui, à tous ses disciples
qui deviendront son Église et apporteront au monde la liberté et la paix.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 27 AOÛT 2017
SAMEDI 26
Messe dominicale
17h
+ Jean-Louis Trépanier – son épouse Michèle
+ Gisèle Laplante – son époux Armand
+ Rejean Rocheleau – Lionel St-Jean
+ Edgar Bélisle (18e ann. décès) – sa fille Lise
- Faveur obtenue – une paroissienne
+ Sœur Marie Alexandre – Jeanne et John Curtin
DIMANCHE 27
21e Dimanche du Temps ordinaire
9h
+ Mme Edmay (6e ann. décès) – Rachel et Richard
+ Thérèse Ouedraogo (21e ann. décès) – ses petits-enfants
+ Marie-Hélène Primeau (10e ann. décès) – la famille Paul Brûlé
+ Lional Duclos – son épouse Marguerite
- En l’honneur de Notre-Dame du perpétuel secours – Flambert Cousseillant
- Actions de Grâces, Ginette et Gaetan – G. Lavoie
- Merci à Notre-Dame du Cap – une paroissienne
+ Raymonde Latulippe Cadrin – Rachel Baulne
- Action de Grâce, Geneviève Kankolongo – Geneviève
11h
- Aux intentions des paroissiens
LUNDI 28
Saint-Augustin, évêque et docteur de l’Église
19h
+ SuzAnne Parent- Brûlé – la famille Paul Brûlé
MARDI 29
9h
+ Royal Baulnes

Martyre des Saint-Jean Baptiste
– Richard et Rachel

MERCREDI 30
9h
- Actions de Grâces, 62e ann. Mariage
JEUDI 31
9h
- Actions de Grâces, Rosa et Louis
VENDREDI 1
9h
+ Jean-Louis Trépanier

–

– un couple de paroissiens

– Maud Jean-François

son épouse Michèle

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 3 SEPTEMBRE 2017
SAMEDI 2
Messe dominicale
17h
+ Rejean Rocheleau – Lionel St-Jean
+ Mes parents défunts – Flambert Cousseillant
+ Sœur Marie Alexandre – Georges et Georgette Boulanger
+ Roger Têtu (9e ann. décès) – sa fille Micheline
DIMANCHE 3
22e Dimanche du Temps ordinaire
9h
- Aux intentions des paroissiens
11h
- Intentions personnelles à Michel et Jacqueline Bédard – Joanne
+ Repos de l’âme, Anne Marie Ngo Libom – la famille Pegjob Mboua
+ Repos de l’âme, Florian Tremblay – son épouse Bernadette
- Actions de Grâces, Pascal et Jean Alphonse – Pascal Noël
- Action de Grâce – Famille Khouzam
Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau
OUVRONS NOS CŒURS
Vous continuez à penser â la famille Maatouq par vos dons de vêtements et les sorties avec eux.
Leurs nouvelles sont bonnes et ils passent un bel été. Fadi, en sus de son travail régulier, fait
aussi des livraisons de pizza trois soirs par semaines. Il n'épargne pas ses efforts afin de pouvoir
offrir une certaine qualité de vie à sa famille. Il est actuellement à la recherche d'une petite voiture
usagée, en bon état. Si vous en avez une à vendre à un bon prix ou connaissez quelqu'un dans
cette situation, veuillez laisser l'information au bureau de la paroisse. Un grand merci.

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 connaître et aimer le Christ.

Dimanche 20 août 2017
Quête

1321,95$

Prélèv. Automatique

806,60$

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
27 août : Jean-Michel et Jacqueline Kalubiaka, Dominique Engrand
3 septembre : François Begraint et Rosaline Hendro Sutanto, Shirley Desautels
10 septembre : Roger et Thérèse Lalonde, Anne Marie De Repentigny
REPRISES DES RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE À ST-GABRIEL
Adoration du mardi au jeudi à 8h15 et le vendredi, à 9h30.
Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis, 18h45 à partir du 7 septembre.
CAT, réunion le mardi 12 septembre, à 19h.
CPP, réunion le mardi 19 septembre, à 19h.
La vie Montante, le mercredi 20 septembre, à 13h30.

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)
Le 27 août «Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de Jésus»
(dernière partie de 6) avec Père Yvan Mathieu.
Renseignements www.foi-et-televisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337.

PRIONS POUR NOS MALADES
Georgette Boulanger, Suzanne Levesque, Stéphane Bernard, Anne-Marie,
Hélène Bédard-Boudreau, Diane Martin, Thérèse Lamesse, Diana Georges,
Gérald Duguay et Henriette Duguay, Eugène Lumbala,
Bill Campbell,
Michelle-Ange Bellande, Marie-Jeanne Boursiquot, Émanes Bellande,
Jean-Bertin Payen.
Veuillez noter que cette liste sera supprimée à la fin de chaque mois.
Si vous souhaitez ajouter le nom à nouveau, veuillez communiquer avec le
secrétariat avant la fin du mois au 613-745-4342 ou saintgabriel55@gmail.com

LITURGIE DES ENFANTS
La fin des vacances d'été est à nos portes et certaines activités
repartent bientôt!
Les rencontres de la Liturgie pour enfants
reprendront le 17 septembre 2017, à la messe de 11h. Pour nous
permettre de bien organiser les groupes et les sessions, nous
demandons aux parents d'inscrire leurs enfants intéressés. Même
si ceci avait été fait la dernière fois, et ce, en appelant le secrétariat
de la paroisse ou à la sortie des messes dominicales du 9 et 10
septembre. Dans les deux cas, veuillez laisser le nom du jeune et son âge ainsi que le nom
d'un parent et le moyen de le rejoindre. De plus, les personnes intéressées à se joindre à
l'équipe d'animation sont les bienvenues. Nous les prions de laisser leurs coordonnées de
la même façon. En attendant, bonne fin de saison estivale !

RECRUTEMENT POUR LE GROUPE D’ARTISANAT
DE SAINT-GABRIEL
Nous invitons toutes celles qui désirent se joindre à notre groupe d’artisanat afin de
passer leurs mercredis en matinée ensemble. Pour compléter ou pratiquer des travaux
d’aiguilles et de crochets, partager votre passe-temps, communiquer vos passions, ou
simplement prendre du temps pour soi en bonne compagnie. Nous sommes toujours
heureuses d’accueillir de nouvelles participantes. Si vous désirez vous joindre à
nous, présentez-vous les mercredis matins à partir de 9h30 jusqu’à 11h30 et nous débuterons
le 13 septembre ou pour plus d’information contacter le secrétariat au 613-745-4342
DIALOGUE CHRÉTIEN
L’année 2017 commémore le 500e anniversaire de la Réforme et le 50e anniversaire du dialogue
catholique-luthérien. Pour marquer ces célébrations importantes dans l'histoire de l'Église, la
Conférence des évêques catholiques du Canada et l'Église évangélique luthérienne au Canada ont
élaboré conjointement des documents d'étude afin que leurs membres respectifs puissent se
rassembler en prière et en réflexion pour poursuivre le processus de réconciliation afin de construire
une meilleure compréhension. Les séances en anglais auront lieu à l'église luthérienne Mount
Calvary, 933, chemin Smyth, mercredi soir à partir de 18h du 27 septembre au 25 octobre
inclusivement. Ces séances d'études sont parrainées conjointement par la paroisse catholique
romaine Holy Canadian Martyrs, la paroisse Mount Calvary Lutheran Church, la paroisse Faith
Evangelical Lutheran Church et la paroisse German Martin Luther Church. Vous êtes tous et toutes
invités à venir fraterniser et partager un léger gouter.
Veuillez vous inscrire avant le 17
septembre en contactant Heather Duggan au 613-232-5347 ou office@canadianmartyrs.org

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER…
Porte Ouverte
Est un mouvement qui aide les personnes dont le ou la conjoint(e) est décédé(e).
Tu vis la perte de ton conjoint ou de ta conjointe, un temps de réflexion t’est offert à compter
de 19 heures, le 22 septembre 2017 jusqu’au 24 septembre 2017 à 15 heures.
Cette session se tiendra à la Maison de la Providence, au 1754 Boulevard St-Joseph, Orléans.
C’est l’occasion de retrouver la paix, le goût de vivre et de redonner une qualité à ta vie.
Date limite d’inscription : le 6 septembre 2017.
Pour renseignements et inscription :
Mariette (819)568-8590 courriel : gaudreaumariette39@gmail.com
ou Thérèse (613)824-7385 courriel : therese.paquette@rogers.com
CONSEIL 6740 ST-GABRIEL - CHEVALIER DE COLOMB
Grand Chevalier – Jacques Mayer 613-744-5018
Député Grand Chevalier – Gérard Ouellette
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, 3e mercredi 13h30 Accueil……………. 613-422-2050.

