Bulletin du dimanche 3 juin 2018
Bonne nouvelle
Les gestes et paroles de la Cène sont actualisés à chaque eucharistie
pour nous offrir le corps et le sang du Christ qui alimentent notre capacité
à nous offrir aux autres et à transformer le monde.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 3 JUIN 2018
SAMEDI 2
Messe dominicale
17h
+ Parents défunts, familles Vinette, Rochon, Gascon – Agathe et Richard Rochon
+ Audrey De Quoy – Familles Leblanc et Taillefer
+ Parents défunts, familles Leduc et Gauthier – Nolan et Diane Gauthier
DIMANCHE 3
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
9h
+ Les âmes du purgatoire – Cécile De Schryver
+ Lorraine Dansereau – Rachel et Richard
+ Armand et Gisèle Laplante – Lise, Sr. Diane, Richard
+ Francis Brûlé – Claude et Grace Brûlé
11h
- Aux intentions des paroissiens
LUNDI 4
19h
+ Lional Duclos

–

son épouse Marguerite

12

MARDI 5
Saint-Boniface, évêque et martyr
9h
- Action de grâce, Ernst – sa mère
MERCREDI 6
Saint-Norbert, évêque
9h
+ Armand et Gisèle Laplante – Lise, Sr. Diane, Richard
JEUDI 7
9h
+ Mme Edmay

–

Rachel et Richard

VENDREDI 8
Le Sacré-Cœur de Jésus
9h
+ Louise St-Jean – son époux Lionel
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 10 JUIN 2018
SAMEDI 9
Messe dominicale
17h
+ Repos de l’âme de Thovar Jacquet – Flambert Cousseillant
- Actions de grâces, Alain, Cécile et Bertrand Gagnon – la famille Gagnon
DIMANCHE 10
10e Dimanche du temps ordinaire
9h
- Aux intentions des paroissiens
11h
+ Armand et Gisèle Laplante – Lise, Sr. Diane, Richard
+ Léonard, Leona et Robert Chevrier – Roger et Diane Comeau
+ Laurier Fortier (31e ann. décès) – son épouse et ses enfants
+ Anne Gignac – Lucille Gignac
+ Georges Létourneau – CPP
+ Antoine Carali – Gérard et Marie-Claire Bessens
Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau
PRIONS POUR NOS MALADES
Eugène Lumbala, Henriette Duguay, Huguette Farley, David Baker,
Thérèse Lamesse, Lise.
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

La fraternité charismatique Shalom convie tous les paroissiens et paroissiennes
à sa prière mensuelle le samedi 9 juin 2018, de 18h15 à 20h
Contacts : 416 3173753 Lydia Lawson-Body

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.
Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
3 juin: Sylvain Allaire, Claude Vallières, Barbra Ann Power
10 juin: Karine Desrochers et Mounir Chedraoui, Shirley Desautels
18 juin: Roger et Thérèse Lalonde, Dominique Engrand

Quête
Prélè. Automatique

Dimanche 27 mai 2018
1589,15$ Œuvres pastorale du pape
1094,78$

527,00$

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, le jeudi, 7 juin à 18h45.
Rencontre de Prière pour le Renouveau Pastoral, le lundi 18 juin à 18h30.
Réunion du CAT, le mardi 19 juin à 17h.
Réunion du CPP, le mardi 19 juin à 18h.
La vie Montante, le mercredi le 20 juin après la messe de 9h.
Groupe de réflexion au Renouveau Pastoral, le mercredi 20 juin à 19h.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Le Congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne, sera les 21, 22, 23 juin et débutera avec
Mgr Daniel Berniquez qui célébrera la messe inaugurale du congrès annuel le jeudi 21 juin.
Nos conférenciers: 4 apôtres au cœur de feu ! 4 apôtres remplis de l’Esprit ! Abbé Jacques Kabangu,
Abbé François Kibwenge, Abbé Joseph Lin Éveillard et Pierre Blais de la communauté Jésus est
Seigneur. Thème « Seigneur, si Tu le veux, Tu peux … Rien n’arrête Ta Parole ».
Le programme détaillé du congrès est disponible sur www.foi-et-televisionchretienne.org.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE JUIN 2018 : CHOT (40) TVA (câble 10,
VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h
Le 10 juin «Me convertir…changer… Est-ce pour moi ou pour les autres?» #1 de 2
Mgr Daniel Berniquez, v.é. Le 17 juin TÉLÉTHON OPÉRATION ENFANT SOLEIL
Le 24 juin « Me convertir…changer… Est-ce pour moi ou pour les autres?» #2 de 2
Mgr Daniel Berniquez, v.é.
Renseignement : www.foi-et-televisionchretienne.org ou ftc@bellnet.ca ou 613-748-1337
FÊTE DES BÉNÉVOLES Le mercredi 6 juin 2018 à 17h.
Le C.P.P. organise une soirée pour remercier les bénévoles qui contribuent à notre vie
paroissiale. Vous y êtes invités. Il y a messe à 17h, suivie d'un souper à 18h au soussol. R. S. V. P. avant le lundi 4 juin.
Vous devez confirmer votre présence en
signant sur le formulaire de présence dans la salle d’accueil ou en nous téléphonant au
613-745-4342 après 15h
ENSEMBLE ON FAIT LA DIFFÉRENCE
FÊTE DE LA PAROISSE
Pique-nique paroissial "hot dogs et crèmes glacés", jeux pour enfants le dimanche
10 juin suivant la messe de 11h. Venez retrouver vos ami(e)s de la paroisse et
faire de nouvelles connaissances. Apportez vos chaises de parterre.
S’il pleut l'évènement se poursuivra au sous-sol de la paroisse.
SOIRÉE CINÉMA CHRÉTIEN
Cette année à notre paroisse, un comité a été créé pour organiser des soirées cinéma chrétien à notre
paroisse St-Gabriel. Il s'agit d'une occasion inouïe pour les paroissiens et paroissiennes de
visionner des films chrétiens et d'échanger sur le contenu pour approfondir leur foi.
L'inscription à cette activité est gratuite et tout le monde est invité!
La première séance aura lieu le jeudi 28 juin de 18h à 21h30, au sous-sol de notre paroisse.
Du maïs soufflé, des pâtisseries, des breuvages, et des fruits seront également au
rendez-vous. À la salle d’accueil vous trouverez un formulaire afin de vous inscrire
à la première soirée cinéma chrétien à notre paroisse! Le comité d'organisation est
composé de Mélanie, Lydia, Célestin, Angelica, Flambert, Karine.
Venez en grand nombre pour vous inscrire d'avance!

 BAPTÊME
Sont devenus enfants de Dieu et membres de notre communauté chrétienne
par le sacrement de baptême, le dimanche 26 mai dernier :
Nafissatou Zeyna Camara enfant de Lamana Camara et de Maimouna Kamara
INVITATION À LA FÊTE DIOCÉSAINE
Chaque année, en juin, l’Église d’Ottawa se rassemble autour de son Archevêque pour célébrer la
fondation du diocèse de Bytown, le 25 juin 1847, et l’anniversaire de son élévation au rang
d’archidiocèse, le 8 juin 1886. Cette année, cette célébration qui se tiendra à la cathédrale NotreDame le jeudi 14 juin prochain à 19h30, soulignera le fait que Mère Bruyère ait été récemment
nommée Vénérable par le pape François. La célébration de cette fête diocésaine est une belle
occasion qui nous est donnée de rendre grâce à Dieu pour notre archidiocèse ; de témoigner notre
reconnaissance à la fondatrice des Sœurs de la charité d’Ottawa; de remercier les sœurs qui ont
œuvré et qui œuvrent encore chez nous et de témoigner publiquement de la joie qui nous habite.
Réservons cette date, inscrivons-la tout de suite à notre agenda.
PÈLERINAGE DE LA RÉGION I À LA GROTTE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
Le pèlerinage annuel à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes pour la Région I qui inclut :
Notre-Dame-de-Lourdes, Marie-Médiatrice, Saint-Sébastien, Saint-Louis-Marie-de-Montfort,
Saint-Gabriel, Sacré-Cœur, Notre-Dame d’Ottawa aura lieu le jeudi 21 juin 2018. Rassemblement
dans le stationnement de l’église à 18h30 et procession jusqu’à la grotte suivie de la messe à 19h.
Invitez vos amis à venir célébrer la Vierge Marie dans ce beau sanctuaire qu’est la Grotte NotreDame-de-Lourdes. Venez en grand nombre! MERCI
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER…
CONCERT-BÉNÉFICE ET EXPOSITION D'ART
Pour les Collines du Pérou offert par le Choeur-Nomade, le vendredi 15 juin à 19h30 au couvent
des sœurs du Sacré-Cœur de Jésus, 15 ave. Oblates, Ottawa. Billets : 25$
Renseignements et billets: Thérèse St-Amour 613-830-8191 ou 613-701-3638 ou thers2005@yahoo.ca.
REMERCIEMENT
Suite à notre passage dans la communauté paroissiale de Saint-Gabriel, notre coeur de missionnaire
restera longtemps marqué par votre accueil chaleureux et bienfaisant et par votre bel esprit de
solidarité, de bonté, et de partage, envers nos frères et sœurs du Monde, les plus démunis.
Votre réponse généreuse aux plus démunis, réjouit grandement le coeur de Jésus, lui qui s'associait
davantage aux pauvres et aux petits. Total de nos offrandes missionnaires: 1677,95$
Merci d'aider nos sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie de l'Angola à lutter contre la faim.
Vous contribuez à l'achat d'un tracteur et d'une charrue, ce qui favorisera l'alimentation et
l'autofinancement pour les mamans monoparentales. Ce rêve est aussi celui de Dieu pour tous les
humains! Merci de nous aider à le réaliser! Soeur Lucille Barrette fmm
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
Liturgie des enfants : Melanie Coughlan……………………........................... 613-240-7350
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.

