
Bulletin du dimanche 19  novembre 2017 
 

Bonne nouvelle 

Engageons-nous avec énergie et créativité, comme la femme parfaite de                       

la première lecture,  ou avec audace,  comme les serviteurs débrouillards de la         

lecture évangélique.  Avec ce que nous avons, faisons de notre mieux.   
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 19 NOVEMBRE  2017 
 

SAMEDI 18  Messe dominicale 

17h + Sebastien Roy-Lapointe  (13
e
 ann. décès)  –  Lucie, Reynald, Stéphanie, Sylvie     

 + Abbé Boniface Kashala    –   la famille  

 + Kashimoto Ngoy    –   la famille    
  

DIMANCHE 19            33
e
  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 (22
e
  ann. décès)     –    la famille de Gérard  Brûlé  

 + Hervé Parent (21
e
  ann. décès)    –    la famille de Paul Brûlé  

 + Parents défunts,  Charlot,  Xavier,  Fragé   –   Rose F. Jasmin 

11h -  Aux intentions des paroissiens 
 

LUNDI 20      

19h -  Messe pour la  paix    –   Chevaliers de Colomb,  Saint-Gabriel   
 

MARDI 21  Présentation de la Vierge Marie      

9h + Jean-Louis Trépanier    –    son épouse Michèle 
 

MERCREDI 22  Sainte-Cécile, vierge et martyre  

9h + Lional Duclos    –   son épouse Marguerite    
 

JEUDI  23  Saint-Clément 1
er

,  pape et martyr    

9h + Parents défunts des familles Farley et  De Schryver    –    Cécile  De Schryver  
 

VENDREDI 24        Saint-André Dung-Lac,  prêtre  et ses compagnons martyrs   

9h -  En l’honneur de l’archange  Saint-Gabriel     –    une paroissienne  
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 26  NOVEMBRE  2017 
 

SAMEDI 25  Messe dominicale 

17h  + Louis Roy  (19
e
  ann. décès)    –    sa fille Lucie,  Reynald et  Stéphanie 

 -  Actions de Grâces,  Claudette et Gilles  (60
e
 ann. mariage)   –   la famille  

 + Catherine Pitre Coghlan    –    Annie Carrière  

 + Dr. André Lafrance (21
e
 ann. décès)     –     Mouvement National Pro-Vie 

 + Venel Joseph    –    Luzette Rigaud  

 + Marthe    –    son époux Bernard  

 

DIMANCHE 26            LE CHRIST,  Roi de l’Univers  

9h -  Aux intentions des paroissiens 

11h + René Gadoury     –    Bernadette Tremblay   

     + Paul  Beaulieu     –    Bill et M.J.  Campbell   

 + Lucien et Gilberte LaBelle     –     Marc et Edith LaBelle et la famille  

 

     Lampe du sanctuaire : Flambert Cousseillant          
 

 

COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE  

Tel que vous le savez, plusieurs sous-comités ont découlé du  Comité de renouveau pastoral, dont 

celui de la croissance pastorale.   Suite à plusieurs réunions, notre comité vous invite le mardi 12 

décembre à 19h,  moment de réflexion sur notre rôle de chrétiens et de chrétiennes et sur le 

rayonnement du Christ dans nos vies et notre communauté.  Ceci nous éclairera encore plus sur le 

sens de l’énoncé de notre Vision et notre démarche de renouveau pastoral.   Cette conférence sera 

donnée par M. Pierre-Alain Giffard, professeur de l’université St-Paul.   Plus de détails suivront.                

Soyons-y nombreux! 



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. 

 
Dimanche  12  novembre  2017  

Quête                                              1864,55$  Œuvres  paroissiales                     5,00$ 

Renouveau pastorale                    1503,30$ Œuvres  diocésaines                      5,00$ 

Prélèv.  Automatique                   1067,90$  

.Merci pour votre générosité. 

Vous avez donné un total de 1503,30$ au Renouveau Pastoral. 

 

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

19 novembre : Bernard et Monique Casault,  Sylvain Allaire 

26 novembre : Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger,  Cécile  De Schryver  

 3 décembre : Claude Vallières, Shirley Desautels,  Rolande Lachance  

 

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. 

CPP, réunion le mardi 21 novembre,  à 19h.  

CURSILLO, rencontre  le mercredi 29 novembre,  à 19h30. 

 

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  

 

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 Saint-

Gabriel, 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! 

Le 26 nov. « Je vous guérirai de votre infidélité » Abbé François Kibwenge. 

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

 
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,   Stéphane Bernard. 
 

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 

 

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


INVITATION POUR LE 500e ANNIVERSAIRE DE LA RÉFORME 

Monseigneur Terrence Prendergast, Archevêque d’Ottawa, et Monseigneur Michael Pryse, Évêque 

du Synode évangélique de l’Est de l’Église luthérienne au Canada, vous invitent  à une rencontre de 

prière commune à l’occasion de la Commémoration catholico-luthérienne du 500e anniversaire de la 

Réforme,   le samedi, 25 novembre à 12h à la Cathédrale Notre-Dame.    Cet événement marque 

une étape importante dans la reconstruction de l’unité entre catholiques et luthériens.   L’animation 

du chant sera assurée par deux chorales, l’une catholique, l’autre luthérienne. Une réception suivra 

dans la salle paroissiale.  Pour plus d’information,     Communiquez avec l’abbé Jacques Kabangu, 

jacqueskabangu25@gmail.com,  613-745-4342  

ou le diacre Gilles Ouellette, gouellette@archottawa.ca, 613-738-5025, poste 238.  

 

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. 

 

ANGE DE NOËL  

L'arbre des anges sera en place dans la salle d'accueil à partir du 1 décembre.  

Merci de votre générosité  

 
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  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… 

 

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. 

mailto:jacqueskabangu25@gmail.com
tel:(613)%20745-4342
tel:(613)%20738-5025

