
Bulletin du dimanche 21  janvier 2018 

 

Bonne nouvelle 
La venue du règne de Dieu est annoncée. 

C’est en nous convertissant et en croyant au quotidien à cette nouvelle réalité  

que nous changerons et contribuons à l’édification de la civilisation de l’amour. 

 
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  21  JANVIER  2018 

 
SAMEDI 20  Messe dominicale 

17h  + Alcide et Fernande Paquette    –    Michèle Currie  

 + M et Mme Jean-Marie Dupoux    –    Magalie  
 

DIMANCHE 21            3
e
 Dimanche du Temps ordinaire   

9h -  Aux intentions des paroissiens 

11h -  Action de Grâce, Lois McPhee     –    M.J. et  Bill Campbell  

 + Abbé Jacques Morey     –    la famille Kabangu   

 + Faïla  Katoka    –   Bavon   

 + Albertine Belisle (8
e
 ann. décès)    –    sa fille Lise  

   -  Action de Grâce, la famille Peel    –    M.J. et  Bill Campbell  
 

LUNDI 22   Saint-Vincent, diacre et martyr       

19h -  Action de Grâce, l’archange Saint-Gabriel   –    une paroissienne l   
 

MARDI 23  Messe pour l’unité des chrétiens    

9h + Lional Duclos    –   son épouse Marguerite   
 

MERCREDI 24  Saint-François de Sales, évêque et docteur de l’église  

9h + Jean-Louis Trépanier    –    son épouse Michelle    
 

JEUDI  25  Conversion de Saint-Paul,  apôtre    

9h + Claire Beauvais    –   son fils Reynald  et  Lucie   
 

VENDREDI 26        Saints Timothée et Tite,  évêques 

9h  + Estelle Potvin    –   son conjoint  Henri Carignan  

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  28  JANVIER  2018 

 

SAMEDI 27   Messe dominicale 

17h  + Lional Duclos    –   son épouse Marguerite   

 

DIMANCHE 28            4
e
 Dimanche du Temps ordinaire 

9h + Roman Przybycien    –    la famille   

 + Normand Denis    –    Micheline Villeneuve  

 + Mme Edmay    –   Rachel Baulne  

11h -  Aux intentions des paroissiens 

 

 

    Lampe du sanctuaire : Flambert Cousseillant       

 

 

OUVRONS NOS CŒURS 
Certains membres de la paroisse demandaient  si  Jiana donnait toujours des manucures, 

des pédicures et des coupes de cheveux.    En effet, oui.    Merci aux personnes qui ont 

placé  des commandes de plats  avec  elle lors de la saison des fêtes.     

Continuons à les garder dans nos pensées. 

 

 

Intention de prière du Saint-Père pour le mois de janvier 

Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses,  puissent vivre 

 leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques. 

 

 



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 14  janvier     

Quête                                         1669,15$ Offrande Initiale                            150,00$                                

Noel  /  Jour de l’An                     25,00$ Œuvres paroissiales                       120,00$ 

Prélè. Automatique                  1104,78$  

 

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

21 janvier: François Bregaint et  Rosa Hendro Sutanto,  Rolande Lachance    

28 janvier: Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger,  Raymond  Delage  

 4 février: Barbara Ann Power,  Claude Vallières     

 

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,  de 13h30  à  14h30.  

La vie Montante, le mercredi  

Groupe de réflexion Pastorale, réunion  le mardi 23 janvier,  à 19h. 

CURSILLO,  rencontre le mercredi 31 janvier,  à 19h30. 

Réunion du CAT,  réunion le mardi  

Réunion du CPP,  réunion le mardi  

 

                      INVITATION AU DÉJEUNER PAROISSIAL                                                                        

         Pour débuter l’année 2018 en beauté et continuer les célébrations du 60e   

        anniversaire  de la paroisse,   les Chevaliers de Colomb  organisent  un   

                 déjeuner paroissial. Le dimanche  21 janvier,  suite aux messes de 9h  et 11h.  

        Au menu : crêpes, sirop d’érable, saucisses, fèves au lard, 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.      

 

   COMITÉ  POUR LES MALADES / SONDAGE 

Pour 2018, un des objectifs du comité pour les malades vise à cerner l’ampleur des besoins 

suivants : La prière pour les malades et les soignant(e)s. 

   Le support aux malades et aux aidants naturels,  

  ainsi qu’aux  personnes seules ou isolées. 

   La formation pour des futur(e)s bénévoles. 

   La communion à domicile.  
 

Pour réaliser cet objectif nous avons préparé  un sondage sous forme de questionnaire que 

nous vous demandons de  bien vouloir compléter.       Le sondage a pour buts; 

 d’indiquer les besoins des personnes malades de notre paroisse,  

 d’offrir aux malades de recevoir la communion à domicile s’ils ne la reçoivent 

pas déjà,  

 d’offrir une formation pour donner la communion à ceux et celles qui le désirent,  

 d’offrir des visites amicales  à domicile ou des appels  téléphoniques ou autres 

services,  

 d’offrir du répit aux personnes aidantes ; 

 de recueillir l’information requise pour planifier le nombre de bénévoles 

nécessaires ainsi que les  besoins de formation.  
 

Les questionnaires seront disponibles sur la table à la salle d’accueil et devront être 

retournés pour la fin de semaine  du 27 et 28 janvier 2018  
 

Assurez-vous  d’obtenir la permission de la personne référée.      
 

Merci pour votre aide 



PRIONS POUR NOS MALADES 

Suzanne Levesque,  Lena Lacelle,  Fernande Groulx,   Pierre,   Ricardo Boursiquot,   

Stéphane Bernard, Patricia Lalonde,  Ron Lalonde,  Léonard Chevrier,  David Baker, 

Henriette Duguay,  Eugène Lumbala, Micheline Racette, Hélène Bédard-Boudreau, 

Robert Lamothe,  Jacqueline Bourdeau,  Huguette Farley,  Beatrice Lamoureux. 
 

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 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  

Pour souligner la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, le Conseil chrétien de la région de la 

capitale invite les catholiques et les autres chrétiens à une prière œcuménique bilingue qui aura lieu 

le dimanche 21 janvier à 16h  à l’église presbytérienne Knox, 120 rue Lisgar, Ottawa.  Une 

réception  suivra dans la salle paroissiale. Stationnement dans la rue est gratuit les dimanches. City 

Hall Parkade, les dimanches: $2.  Pour plus de renseignements, contacter l’abbé Jacques Kabangu au 

613-745-4342 ou jacqueskabangu25@gmail.com 

 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER… 

 

Soirée de la St-Valentin  
Le samedi 10 février 2018, le Conseil 6740 des Chevaliers de Colomb vous invite à célébrer la St-

Valentin avec nous.   Cette activité débute à 18 heures par un souper chinois au sous-sol de l’église 

St-Gabriel et se poursuit avec une soirée dansante.  Venez célébrer la fête des amoureux avec nous! 

Les billets sont disponibles au prix de 20 $ et seront en vente à l'arrière de l'église après les messes.  

Pour de plus amples renseignements, contactez Jeffrey LeBlanc au 613-841-1172.  

 

ESPRIT-JEUNESSE  
Organise un rassemblement de jeunes âgés entre 14 et 25 ans, avec le Père Christian  Beaulieu, du  

16 au 18 février 2018 au Centre de l’Amour à Plantagenet.    Viens prier, approfondir ta foi et 

t’amuser avec une gang dynamique.  Rabais de 20$ jusqu’au 7 février.  

Les places sont limitées. Inscription: www.espritjeunesse.ca.    Renseignements : Martine et Mathieu 

Desmarais 613-867-3608   Nicole et Philippe Thomas 613-488-2048 

 

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: 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. 

mailto:saintgabriel55@gmail.com
http://www.espritjeunesse.ca/

