Bulletin du dimanche 12 novembre 2017
Bonne nouvelle
Dieu annonce sa venue, sans pour autant nous dire quand il viendra.
Il nous invite à nous tenir prêts à veiller, à être prévoyants en vue de la rencontre.
Soyons prêts à entendre le cri qui retentit.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 12 NOVEMBRE 2017
SAMEDI 11
Messe dominicale
17h
- Actions de Grâces, Carole, Pascale et Martine – Maud Jean-François
+ Nos parents défunts – Madeleine et François Gravel
+ Gaston Bélisle – Suzanne Cormier
+ Mes parents défunts
– Flambert Cousseillant
+ Léona Robert et mes autres défunts – L. Chevrier
DIMANCHE 12
32e Dimanche du Temps ordinaire
9h
- Aux intentions des paroissiens
11h
+ Roger Pétrin (17e ann. décès) – Anne-Marie et les enfants
+ Mme Jean Salvatore – Luc et Denise Larocque
+ Repos de l’âme de Lamercie Cousseillant – Flambert Cousseillant
+ Jean Darius Calixte, Anne Calixte et Edriss Pétim – Marie Calixte
+ Dr et Mme Alphonsus Campbell – Bill et M.J. Campbell
+ Raymond Charron (10e ann. décès) – Hélène Charron
LUNDI 13
19h
+ Lional Duclos

– son épouse Marguerite

MARDI 14
9h
- Remerciements à Saint-Antoine et Saint-Joseph

–

François Perron

MERCREDI 15
Saint-Albert le Grand, évêque et docteur de l’église
9h
+ Louise St-Jean – son époux Lionel
JEUDI 16
Sainte-Marguerite d’Écosse
9h
+ Jean-Louis Trépanier – son épouse Michèle
VENDREDI 17
Sainte-Élisabeth de Hongrie
9h
+ Maurice et Rosa Villeneuve – Michel et Micheline
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 19 NOVEMBRE 2017
SAMEDI 18
Messe dominicale
17h
+ Sebastien Roy-Lapointe (13e ann. décès) – Lucie, Reynald, Stéphanie, Sylvie
+ Abbé Boniface Kashala – la famille
+ Kashimoto Ngoy – la famille
DIMANCHE 19
31e Dimanche du Temps ordinaire
9h
+ Mme Edmay – Rachel et Richard
+ Paul Tassé – son épouse et les enfants
+ Amauri François – Sandra Cousseillant
+ Défunts de la famille Patenaude – Suzanne Tremblay
+ Parents défunts – Paul et Ena Lalonde
+ Raymonde Brûlé (12e ann. décès) – la famille de Gérard Brûlé
+ Hervé Parent (11e ann. décès) – la famille de Paul Brûlé
+ Parents défunts, Charlot, Xavier, Fragé – Rose F. Jasmin
11h
- Aux intentions des paroissiens

Lampe du sanctuaire : Maud Jean-François et la famille

ÉNONCÉ DE VISION
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.

OUVRONS NOS COEURS
Voici des nouvelles de la famille Maatouq: Gibran et Katia poursuivent leurs leçons de natation.
Katia, en plus, fait du ballet. Les deux vont bien à l’école et bientôt il y aura la première rencontre
avec les professeurs. Le jour, Fadi travaille à la même place toujours mais, à son grand bonheur,
est maintenant en merchandising. Chaque soir, il travaille au Domino comme livreur de pizza.
Jiana commencera son niveau 4 en anglais dans quelque temps. Puis, elle fera le saut dans le
milieu du travail. Elle est très occupée avec ses enfants, ses études et la tenue de sa maison.
Ils ne nous oublient pas!
Dimanche 5 novembre 2017
Quête
Prélèv. Automatique

2107,55$
1034,24$

Œuvres paroissiales

748,00$

COLLECTE SPÉCIALE
Une COLLECTE SPÉCIALE sera levée pour le Renouveau Pastoral
lors des messes du 11 et 12 novembre.
Afin de couvrir les dépenses pour nos comités tels que le montant de 390$ déjà défrayer pour du
matériel pour la liturgie des enfants, de la formation à venir pour le comité des malades et la venue
d’un conférencier pour le comité de la croissance spirituelle et des copies du livre Divine
Renovation. Toutes ces initiatives seront couvertes par cette Collecte Spéciale sans pour autant
nous pénaliser financièrement dans notre budget régulier.
Merci de votre générosité
Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
12 novembre : Roger et Thérèse Lalonde, Dominique Engrand
19 novembre : Bernard et Monique Casault, Sylvain Allaire
26 novembre : Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger, Cécile Se Schryver
REPRISES DES 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, à 9h30 salle # 2.
Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis, à 18h45.
CAT, réunion le mardi 14 novembre, à 19h.
La vie Montante, le mercredi 15 novembre, après la messe de 9h.
CURSILLO, rencontre le mercredi 15 novembre, à 19h30.
CPP, réunion le mardi 21 novembre, à 19h.
CONFIRMATION
Le dimanche 19 novembre à la messe de 11h présidée par Mgr Terrence Prendergast s.j. et
pour la messe de 13h30 présidée par Mgr Daniel Berniquez, v.é.
Nos jeunes de la 6e année viendront recevoir le sacrement de Confirmation.
Nous appuyons leur démarche et les portons dans nos prières
TEMPS DE PRIÈRES POUR LE RENOUVEAU PASTORAL
Le lundi 20 novembre de 18h30 à 19h, suivi de la messe à l'église Saint-Gabriel
Bienvenue à tous et à toutes, de la part du comité
PRIONS POUR NOS MALADES
Suzanne Levesque, Lena Lacelle, Ricardo Boursiquot, Cécile Laroque,
Hélène Bédard-Boudreau, Georgette Boulanger, Mary Jeffries, Thérèse Lamesse,
Eugène Lumbala, Bob Lamothe, Patricia Lalonde, Ron Lalonde, Teofilo Condo,
Beatrice Lamoureux, Nolan Gauthier, Gérald Martin, Henriette Duguay.
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

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Vous invite à 3 conférences ressourcement avec l’abbé Joseph Lin Éveillard les 24 et 25
novembre. Thème « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les
malades. Allez apprendre ce que cela veut dire ». Endroit : salle paroissiale de l’église SaintGabriel, 55, rue Appleford K1J 6T6. Vendredi 18h à 20h30, samedi 10h à 17h. Eucharistie
vendredi et samedi. Confessions samedi matin
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2017
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
BELL TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm)
Malgré nos nombreuses démarches, plusieurs guides-télé continuent à identifier nos émissions
comme « pub », « ma liste à moi», etc. SVP attendez que l’émission commence avant de changer
de poste ou de fermer la télé. Nous sommes là!
Les 19 et 26 nov. « Je vous guérirai de votre infidélité » Abbé François Kibwenge.
Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337
ONCTION DES MALADES à St-Gabriel
Le dimanche 26 novembre à 13h, il y aura célébration de la Parole et onction des malades à
l’église. Bienvenue à tous les paroissiens dont la santé est affaiblie et qui désirent offrir leur maladie
au Seigneur tout en accueillant le don de ses grâces de réconfort. Invitation cordiale aux membres
de la paroisse : accompagner vos proches et vos amis qui ne peuvent se rendre par leurs propres
moyens serait une excellente façon de leur manifester votre affection.
60e ANNIVERSAIRE
À l’occasion du souper bénéfice du 9 décembre soulignant le 60e anniversaire de notre paroisse et
lever des fonds nécessaires à son fonctionnement, nous invitons tous les membres de notre
communauté à trouver des commanditaires! Votre médecin de famille, un commerce que vous
fréquentez le pharmacien du coin ou encore votre garagiste pourrait vous surprendre par sa
générosité! Frappez et on vous ouvrira a dit Notre Seigneur! Une lettre explicative et signée par
notre curé vous aidera à approcher ces personnes. Vous pouvez vous la procurer au bureau
paroissial ou simplement venez acheter vos billets.
Merci d’avance pour vos efforts.
NATIVITÉ VIVANTE – le 24 décembre à la messe de 17h.
Nous lançons un appel pour 10 filles et 10 garçons, de 7 à 14 ans, qui désirent participer à la
Nativité vivante.
Les inscriptions se feront à l’église le 18 et 25 novembre de 14h à 16h.
L’horaire des pratiques sera les samedis 2, 9, 16 décembre de 14h à 16h, et le samedi 23 décembre
de 14h à 16h la pratique générale. Pour plus de détails, contactez Lorraine Mayer 613-744-5018
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER…
FOIRE DE NOËL
L’association des bénévoles de l’Hôpital Montfort, vous invites à leur FOIRE DE NOËL incluant
artisans et commerçants le jeudi 16 novembre de 7h 30 à 16h. Présentez-vous à l’auditorium de
l’Hôpital Montfort car l’entrée est gratuit et stationnement gratuit avec achat de 10$ ou plus.
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 9h30 Accueil…………….613-422-2050.

