
Bulletin du dimanche 31 décembre 2017 
 

Bonne nouvelle 
La présence de Jésus au cœur de notre humanité a commencé 

 par  son incarnation dans une famille. 

Aujourd’hui   encore, nos familles, grâce à la foi,  

nous aident à reconnaitre sa présence dans nos vies. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  31  DÉCEMBRE  2017 

 

SAMEDI 30  Messe dominicale 

17h  + Parents défunts familles Lavoie, Bourdon et Boudreau    –   Ginette et Gaetan  

DIMANCHE 31            La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

9h + Rita Chartrand    –    sa sœur Thérèse        

 + Richard D’Aoust (2
e
 ann. décès)     –    sa famille 

11h -  Aux intentions des paroissiens 

17h -  Merci à Notre Dame du Cap    –    une paroissienne  
 

LUNDI 1   Sainte-Marie, mère de Dieu; Octave de la Nativité   

9h + Lorraine Dansereau    –   Rachel et Richard    

 + Mme Edmay    –   Richard et Rachel    

 + Jean-Louis Trépanier    –    son épouse Michèle  

 + Carol Waters    –   son épouse Madeleine   

11h + Abbé Jacques Morey    –   La famille Kabangu   
 

MARDI 2  Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze,                       

   évêques et docteurs de l’église    

9h + Lional Duclos    –   son épouse Marguerite    
 

MERCREDI 3  Saint Nom de Jésus  

9h + Normand Rainville    –   Antonio Tongue 
 

JEUDI  4      

9h + Abbé Jacques Morey    –   La famille Kabangu   
 

VENDREDI 5         

9h + Abbé Jacques Morey    –   La famille Kabangu   

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  7  JANVIER  2018 

 

SAMEDI 6  Messe dominicale 

17h  + Lucien Lapointe    –    Antoinette Brunet  
 

DIMANCHE 7            Épiphanie du Seigneur  

9h -  Aux intentions des paroissiens 

11h + Gilles Lacombe     –    Bernadette Tremblay  

 -  Action de Grâce, Mary Wagner     –    M.J. et  Bill Campbell  

 + Mabel Adams      –    Yolande et Michel Boucher  

 
 

    Lampe du sanctuaire : Sandra Cousseillant        

 

 

OUVRONS NOS COEURS: 

Incroyable mais vrai! Les Maatouq fêteront, au début de janvier 2018, leurs deux ans au Canada! 

Hier encore, nous collections des fonds, des vêtements, des meubles, des noms de 

bénévoles…Nombreux, nous y avons  travaillé avec cœur et   prié pour eux.  La bénédiction de les 

voir membres actifs et constructifs de notre collectivité est rassurante : le Seigneur nous a guidés et Il 

veille sur eux!  Jiana a reçu quelques commandes de plats et deux demandes de manucures ces 

derniers jours.   Elle espère reprendre ses heures au salon de coiffure où elle travaillait avant la crise 

de rein de Fadi.  Elle avait été remplacée et ce, jusqu’à la fin de 2017.   Ils se joignent tous pour vous 

remercier pour le support que vous leur témoignez.   

 

 

 



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. 

    

HORAIRE DE NOËL : 

MESSES : 31 décembre :   9h, 11h,  17h  

  1
er

 janvier 2017 :  9h et 11h  

Le secrétariat est fermé  les  26, 27, 28  et 29 décembre    

Nous reprendrons nos heures régulières, le mercredi 3 janvier 2018.    

Paix et joie à vous tous et à vous toutes. 

 
Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

 2 janvier: Claude Brûlé, Cécile De Schryver, Dominique Engrand 

 7 janvier: Karine Desrochers et Mounir Chedraoui, Sylvain Allaire 

14 janvier: Roger et Thérèse Lalonde, Lindsay Peerally  

 

MESSAGE ET VŒUX DE NOËL DU CURÉ  
Chers frères et chères sœurs, 

Le temps fuit et les jours défilent devant nos yeux. Nous voici déjà à Noël et à l’aube d’une nouvelle 

année civile.  En ce moment béni, rendons grâce au Père pour la naissance de son Fils Jésus parmi 

nous.   Cette venue du Verbe est au cœur de la Bonne Nouvelle annoncée à Marie et proclamée par 

le Baptiste.  Elle est source de joie, de liberté, d’amour et de nouveauté spirituelle. Car, par elle, le 

Père inaugure le temps nouveau, celui du Royaume. 

Mais pour Accueillir ce nouveau-né et réaliser ce dessein de Dieu, un changement de cœur est 

nécessaire.  Pour l’amorcer, commençons par renoncer à l’arrogance, à l’égoïsme, à l’isolement et au 

narcissisme qui nous habitent souvent.  Et optons pour la simplicité, l’humilité et la modestie qui 

émanent de la crèche. C’est-à-dire tournons-nous vers les tous petits, les simples et les ignorés de la 

vie car ils ont quelque chose d’important à nous apprendre : s’abandonner, avec confiance, dans les 

mains de Dieu.  Mettons-nous, donc, à l’école de l’Enfant de Noël pour apprendre le vrai sens de 

l’oubli de soi et de la générosité totale. 

Aussi, quand nous aurons été instruits par l’Emmanuel, ne gardons pas pour nous-mêmes la richesse 

de nos connaissances. Mais, comme les Bergers, sortons de nos conforts et de nos gênes pour les 

partager avec les membres de nos familles et les gens de notre entourage. C’est en cela que consiste 

notre mission de disciples.  Bonne fête de Noël avec les vôtres et une heureuse et sainte année 2018! 
 

       Abbé Jacques Kabangu,  Curé   

 

Groupe de prières Marie-Reine-de-la-Paix 
Après quatorze années de plein dévouement, notre sœur Huguette Farley, pour des raisons de santé, 

doit passer, à une autre personne, le flambeau  de la direction  du groupe de prière.  Nous lui 

exprimons, ici, nos vifs remerciements et nos profonds sentiments de gratitude pour son accueil 

chaleureux et légendaire.  Huguette va vraiment nous manquer.   Comme de coutume, nous 

avons entamés la période de relâche depuis le jeudi 14 décembre.   Et nous annonçons la reprise des 

activités du groupe  le jeudi 4 janvier de 13h30 à 14h30.  Notez bien le changement d’heure.      

Merci. 

 

REMERCIEMENTS   
AUX COMMANDITAIRES ET CONTRIBUTEURS  LORS 

 DU SOUPER-BÉNÉFICE  POUR LE 60e ANNIVERSAIRE 

 DE LA PAROISSE SAINT-GABIREL 
 

Centre de Service à la Famille,  Atwill Service Centre,  Chevaliers de Colomb C. #6740, 

CECCE, Pharmasave, Jim Keay Ford Lincoln Sales, Weekly Flower, Métro, Shopper Drug Mart, 

Bernard Lemieux, Maher et Salwa Khouzam, Hoda Nassim, Nadia et François Behmann, 

 Madeleine et François Gravel, François Lortie, Antonio G. Tongue, Lindsay Peerally,       

Bernadette Dale, James Wilson, Richard Evraire, Yvan et Diane Desrochers. 

 



Du fond du cœur, j’exprime mes sentiments de gratitude et de reconnaissance à 

toutes les personnes  qui se sont impliquées,  de près ou de loin, dans l’organisation 

du souper-bénéfice et qui l’ont conduit à sa grande réussite.  

Que Dieu remette au centuple le bien que vous faites à la paroisse Saint-Gabriel.  

                                                                                                      Abbé Jacques Kabangu. 

PRIONS POUR NOS MALADES 
Suzanne Levesque,  Lena Lacelle,  Eugène Lumbala, Stéphane Bernard,  

Nolan Gauthier,  Hélène Bédard-Boudreau,  Bob Lamothe,  Paulette,  

Béatrice Lamoureux,  Huguette,  Judy Wylie, 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 

 
BOÎTES D’OFFRANDES 

On peut se procurer des boîtes d’enveloppes pour l’année 2017 dans la salle d’accueil.  Elles sont 

nécessaires afin d’obtenir un reçu d’impôt à la fin de l’année.   

Indiquez-nous le numéro de la boîte que vous prenez et vos coordonnées  

en vous servant de la fiche d’inscription.    

 

 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER… 

 

 

ACADEMIA STELLA MARIS 

Nouveaux cours disponibles à partir du 9 janvier: Théologie, Latin II, Grecque I, Excellence in 

writing, Socratic Literary Analysis "White Fang", Français Langue Seconde II, Logical Fallacies, 

Étude Biblique LEGO, Bible Study LEGO et Philosophie.  Détails et inscription 

au www.academiastellamaris.ca ou par téléphone au 343-883-6600 

 

SAMEDI SPIRITUEL AVEC ALAIN DUMONT 

 Le 13 janvier de 9h à 16h à l’église Sacré-Cœur, Ottawa. Le thème de la journée : « Je me reçois 

de toi ». Coût : 25 $. Renseignements et inscription : Kathleen Barlow 819-700-3525.  

 
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   9h30  Accueil…………….613-422-2050. 
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