Bulletin du dimanche 17 septembre 2017
Bonne nouvelle
Jésus nous apprend que Dieu nous pardonne sans se lasser et
nous invite à pardonner sans mettre de limites.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 17 SEPTEMBRE 2017
SAMEDI 16
Messe dominicale
17h
+ Jean-Louis Trépanier – son épouse Michèle
+ Jean-Marie Gravelle – Lise et Laurent Walker
- Les sinistrés du monde – L. Chevrier
+ Henriette Rondeau – son époux et ses enfants
+ Jean Wilfrid France – sa famille
DIMANCHE 17
24e Dimanche du Temps ordinaire
9h
- Aux intentions des paroissiens
11h
+ Repos de l’âme, Anne Marie Ngo Libom – la famille Pegjob Mboua
+ Jean-Marie Gravelle – Colette Gravelle
+ Benjamin Kabangu – la famille Kabangu
+ Nicole Asselin – Rita Brazeau
+ Teobaldo Malaver – M.J. et Bill Campbell
LUNDI 18
19h
+ Marthe Lemieux

– Jacques et Lorraine Mayer

MARDI 19
Saint-Janvier, évêque et martyr
9h
+ Lional Duclos – son épouse Marguerite
MERCREDI 20
9h

Saints André Kim Tae-Gon, prêtre,
Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons, martyrs
+ Jean-Louis Trépanier – son épouse Michèle

JEUDI 21
Saint-Matthieu, apôtre et évangéliste
9h
+ Rejean Rocheleau – Lionel St. Jean
VENDREDI 22
9h
- En l’honneur de Saint-Antoine de Padoue – Sandra Cousseillant
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 24 SEPTEMBRE 2017
SAMEDI 23
Messe dominicale
17h
- En l’honneur de l’archange Saint-Michel – une paroissienne
+ Armand Laplante – Micheline Robitaille
+ Sœur Marie Alexandre Gautron – Marie et Pierre Carrière
DIMANCHE 24
25e Dimanche du Temps ordinaire
9h
+ Mme Edmay – Rachel et Richard
- En l’honneur de l’archange Saint-Gabriel – une paroissienne
+ Jean et René Farley et les parents défunts – Huguette Farley
+ Abbé Boniface Kashala – la famille Kabangu
+ Armand Loyola Laplante – Michèle Currie
11h
- Aux intentions des paroissiens
Lampe du sanctuaire : Maud Jean-François et famille
OUVRONS NOS COEURS
La famille Maatouq se porte bien et essaye de venir à une des messes de notre paroisse autant que
possible. Les enfants y réfèrent comme "notre église". Ils sont tous toujours heureux de l'accueil
que nous leur réservons! Jiana continue de prendre des commandes de plats et donner des soins de
beauté. Fadi a de nouvelles responsabilités au travail, ce qui le rend heureux. Son frère, Gebran,
a fait des travaux de peinture chez des membres de notre paroisse. Ils en sont fort satisfaits. Pensez
à lui, si vous en avez besoin! Vous pouvez avoir ses coordonnées en appelant le secrétariat.
Soutenons-les dans leurs efforts pour demeurer autonomes!
Joignez-vous à la communauté de Saint-Gabriel, dès le dimanche 17 septembre
après les messes de 9h et 11h afin de fraterniser et de partager café et biscuits. Bienvenue

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 10 septembre 2017
Quête
Prélèv. Automatique

1522,20$
1008,24$

Rénovations

2207,00$

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
17 septembre : Karine Desrochers et Mounir Chedraoui, Marc Allaire
24 septembre : François Begraint et Rosaline Hendro Sutanto, Dominique Engrand
1 octobre : Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger, Cécile De Schryver
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.
CPP, réunion le mardi 19 septembre, à 19h.
Groupe de Réflexion Pastorale, réunion le mardi 3 octobre, à 19h.
PRIONS POUR NOS MALADES
Suzanne Levesque, Lena Lacelle, Betty Meyer, Jeff Meyer, Diane Martin,
Henriette Duguay, Eugène Lumbala, Bill Campbell, Pierrette Boileau, Guy Noël,
Hélène Bédard-Boudreau, Georgette Boulanger, Anne-Marie, Stéphane Bernard,
Ron Lalonde, Patricia Lalonde.

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
Les sessions reprennent ce dimanche, le 17 septembre, et nous sommes
heureux de constater que 40 enfants se sont inscrits à cette initiative.
Le groupe d'animation s'est réuni le 12 septembre pour organiser le déroulement
des sessions.
L'enthousiasme et la bonne volonté sont évidents mais nous
souhaiterions augmenter le nombre des animatrices et animateurs afin de
pouvoir mieux encadrer les enfants et les soutenir dans leur démarche.
N'hésitez pas à vous joindre à notre équipe! Merci d'avance.
INVITATION AU DÉJEUNER PAROISSIAL
En l’honneur du 60e anniversaire de la paroisse, les Chevaliers de Colomb organisent
un déjeuner paroissial le dimanche 24 septembre, suite aux messes de 9 h et 11 h.
Au menu : crêpes, sirop d’érable, saucisses, œufs, fruit, jus, café.
Coût : Adultes – 8$ Enfants de 8 à 12 ans – 3$ 7 ans et moins – GRATUIT
Venez prendre un bon repas, en bonne compagnie, et fêtons ensemble notre paroisse.
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. Si vous désirez vous
joindre à nous, présentez-vous les mercredis matins à partir de 9h30 jusqu’à 11h30.
Pour plus d’information contacter le secrétariat au 613-745-4342
COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE
Un comité paroissial qui se penchera sur des opportunités de développement spirituel est en voie de
se former. Deux membres de la paroisse s'y sont engagés et les personnes qui seraient intéressées à
se joindre au comité sont invitées à nous contacter. De plus, nous vous encourageons à apporter
vos suggestions de sujets et d'activités que vous considérez importants au développement spirituel,
tant individuel que collectif. Pour plus de détails contacter Louise Malette 613- 914-0331.

LE SOUPER BÉNÉFICE DE FOI ET TÉLÉSION CHRÉTIENNE
Mgr Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau, sera le conférencier d’honneur lors du souper
bénéfique de Foi et Télévision Chrétienne le samedi 23 septembre en la salle paroissiale de
l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa. Accueil 17h45 (5h45pm) et le souper vers 18h40.
Coût du billet 30 $. Une excellente façon de soutenir ce ministère d’évangélisation francophone
dans la région. Le souper bénéfice est une importante levée de fonds qui permet à FTC
Pour plus de renseignements, contacter FTC/ Lise 613-748-1337;
ou consulter notre site www.foi-et-televisionchretienne.org ou par courriel ftc@bellnet.ca
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER…
CURSILLO À SAINT-GABRIEL.
Une nouvelle cellule cursilliste prend jour à Ottawa, ici à Saint-Gabriel.
Nous sommes une douzaine de Cursilliste. Nous ouvrons nos portes à tous et à toutes.
Nos rencontres prennent place le mercredi soir, 19 h 30, à partir du 20 septembre.
Nos rencontres sont au deux semaines. Viens vivre l’expérience de la rencontre de Dieu.
Pour plus de renseignements, contactez Jacques Mayer au 613-744-5018.

Lieu :
Quant :
Thème :

JOURNÉE D’INTÉRIORITÉ avec Alain Dumont
Église Sacré-Cœur à Ottawa
Coût :
25 $
23 septembre 2017 de 9h à 16h
Inscription :
Kathleen Barlow
C’est l’amour qui nous fait
819-700-3525

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 27 septembre au 5 novembre 2017, de 7 h à 19 h, des personnes se tiendront devant le 240
Sparks, en face de la clinique d’avortement d’Ottawa, au 65 Bank. 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 24 septembre, 19 h, au coin de la rue Sparks et Bank.
Venez en grand nombre! Pour plus de renseignements, contactez Jacques Mayer au 613-744-5018
LE CENTRE MIRIAM
Poste à plein temps disponible: Directrice des comptes. Salaire 13,00 $/heure
Le Centre Miriam, un ministère chrétien, est à la recherche d’une personne Pro-Vie, compatissante
dont la responsabilité première sera d’aider les femmes enceintes et leur famille.
Doit être couramment bilingue (oral et écrit) et posséder une bonne connaissance en comptabilité
et en informatique (logiciels MS Word, Excel, bases de données et QuickBooks).
Veuillez faire parvenir votre résumé à : Sr Rita Lacelle, 030- 2742 boul. St-Joseph, Orléans ON
K1C 1G5, info@miriamottawa.org . Tél. 613-830-8623 ou www.miriamottawa.org
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.

