Bulletin du dimanche 16 septembre 2018
Bonne nouvelle
Qui est Jésus?
Chacun et chacune de nous est appelé à répondre à la question.
Et aussi notre communauté.
Faisons de notre célébration la réponse la plus authentique.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 16 SEPTEMBRE 2018
SAMEDI 15
Messe dominicale
17h
+ Grand parents Mathias et Olivine Larocque – Suzanne et Conrad
+ Eugénie Joujoute – Orphise France
+ Jean-Wilfrid France – Orphise France
- Actions de grâces, famille Noël Alphonse – Pascale Noël
DIMANCHE 16
24e Dimanche du temps ordinaire
9h
- Aux intentions des paroissiens
11h
+ Armand et Gisèle Laplante – Lise, Sr. Diane, Richard
+ Margaret Scoles – Bill et M.J. Campbell
- Actions de grâces, Bill – la famille Campbell
+ Eugène Lumbala Kabangu – FTC
LUNDI 17
Saint-Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’église
19h
+ Léonard Chevrier – les Chevaliers de Colomb
MARDI 18
9h
+ Estelle Potvin

–

Henri Carignan

MERCREDI 19
Saint-Janvier, évêque et martyr
9h
+ Louise St- Jean – son époux Lionel
JEUDI 20
9h

Saint-André Kim Tae-Gon, prêtre
Saint-Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons martyrs
+ Armand et Gisèle Laplante – Lise, Sr. Diane, Richard

VENDREDI 21
Saint-Matthieu, apôtre et évangéliste
9h
+ Léonce et Philémon Bourgeois – Reynald Beauvais
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 23 SEPTEMBRE 2018
SAMEDI 22
Messe dominicale
17h
- Action de grâce, l’honneur de Sainte-Thérèse – Yves et Marie Cousseillant
+ Lorraine Martineau-Bergeron – Céline d’Etcheverry
+ Eugène Lumbala Kabangu – la famille Lavoie
DIMANCHE 23
25e Dimanche du temps ordinaire
9h
+ Mme Edmay – Rachel Baulne
+ Royal Baulne – Rachel et Richard
- Actions de grâces, Ginette, Roger et Jean-Luc Gourd – Joanne
+ Armand et Gisèle Laplante – Lise, Sr. Diane, Richard
+ Suzanne Camille Power (2e ann. décès)
– la famille Power
+ André Hébert
– Rachel
11h
- Aux intentions des paroissiens
Lampe du sanctuaire : Marie-Josée Émard Barré
PRIONS POUR NOS MALADES
Huguette Farley, Bill Campbell, Thérèse Lamesse, David Baker, Lyldya Nina,
Labibé Moubarak, Claudette Bourdon, Louise Malette, Patricia et Ron Lalonde,
Carmelia Alphonse, Kevin Alphonse, Mayela Galleyos, Béatrice Lamoureux,
Pierrette Boileau, Silobhe Raphaël, Suzanne Ozorio.
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

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
16 septembre : Roger et Thérèse Lalonde, Anne-Marie de Repentigny
23 septembre : Karine Desrochers et Mounir Chedraoui, Cécile De Schryver
30 septembre : François Bregaint et Rosaline Hendro-Suanto, Raymond Delage
Dimanche 9 septembre 2018
Quête
Prélè. Automatique

1552,25$
1096,03$

Fonds de Rénovations

429,00$

ALPHA
Le parcours Alpha est un programme de rééducation de la foi chrétienne. Il est hebdomadaire et
s’étend sur 11 semaines et inclut une fin de semaine. Les rencontres commencent par un dîner,
suivi d’une vidéo sur un sujet précis établi par le programme et enfin par une période de réflexion et
d’échange, en petits groupes. La prière est partie intrinsèque du déroulement de chaque soirée.
Nous le lancerons dans notre paroisse le mercredi 19 septembre à 18h. Tous et toutes sont invités.
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 partir du 5 septembre à 9h30 salle # 2.
Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis, à 18h45.
Rencontre de Prière pour Renouveau Pastoral, le lundi 17 septembre à 18h30.
Réunion du CAT, réunion le mardi 18 septembre à 17h.
Rencontre Comité de Coordination, le mardi 18 septembre à 19h.
La vie Montante, le mercredi 19 septembre après la messe de 9h.
Rencontre ALPHA, le mercredi 19 septembre à 18h.
Réunion du CPP, réunion le mardi 25 septembre à 19h.
CURSILLO, rencontre le mercredi 26 septembre, à 19h30.
Voici les comités qui sont nés du renouveau pastoral de notre paroisse :
- Comité de la croissance spirituelle
- Comité d’hospitalité
- Comité pour les malades
- Comité de la liturgie pour les enfants
- Comité de prière
LITURGIE DES ENFANTS
Les sessions de la Liturgie des jeunes redémarreront le 23 septembre.
Tel qu’annoncé en juin, nous espérons pouvoir créer un nouveau groupe de jeunes,
de 12 à 14 ans. Afin de nous organiser, nous vous demandons d’inscrire les
enfants même ceux qui y ont déjà participé. De plus, nous invitons les animateurs
et animatrices à confirmer leur participation au programme de 2018-19 et lançons
un appel pour des personnes supplémentaires. Vous trouverez les formulaires correspondants à
l’entrée de l’église
INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES
C'est le temps de l'inscription des bénévoles pour l'année pastorale 2018/2019. Afin de faciliter ce
processus, chaque bénévole inscrit dans notre système informatique trouvera dans la salle d'accueil
une enveloppe contenant son Formulaire d'engagement. SVP prendre votre enveloppe, vérifier
vos coordonnées, apporter les corrections nécessaires, signer le formulaire et le remettre dans la
boîte qui se trouve dans la salle d'accueil.
Pour vous joindre à notre équipe de bénévole, vous n'avez qu'à remplir une des Fiches de
renseignements qui se trouvent sur la table dans la salle d’accueil, indiquer les postes qui vous
intéresse, signer la feuille et la déposer dans la boîte qui se trouve dans la salle d’accueil.
La description détaillée de chaque poste bénévole est disponible sur le site web de la paroisse.

C’est avec regret que nous vous faisons part
du décès de M. Eugène Lumbala Kabangu, décédé le 5 septembre 2018.
Il était le frère de l’abbé Jacques Kabangu, notre curé.
Une messe commémorative, pour le repos de son âme aura lieu ici
le samedi 22 septembre 2018 à 11h.
Suivi d’une réception. Vous êtes tous invités.
Souvenons-nous de lui et de sa famille dans nos prières.
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER…
LEVÉE DE FONDS POUR LA PAROISSE MONTFORT
"MÉGA VENTE DE GARAGE à la salle paroissiale de l'église Saint-Louis-Marie-de-Montfort,
749 ave Trojan, le samedi et le dimanche 29 et 30 septembre 2018 de 9h à 15h. Une grande
variété d’articles seront en vente: vêtements, articles de cuisine, bureau, sports, vélos, livres, bijoux,
jouets, jeux, outils, décorations de Noël, électroniques et beaucoup plus.
Venez en grand nombre pour cette vente annuelle extraordinaire.
Renseignements: 613-749-2844.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX
CAMPAGNE D’ÉDUCATION ET DE MOBILISATION 2018-2019
Le conseil diocésain francophone de Développement et Paix d’Ottawa convie tous les membres de
Développement et Paix et toutes les personnes éprises de paix et de justice à la formation
préparatoire à la campagne d’éducation 2018 qui se tiendra le samedi 29 septembre de 9h à 13h à
la salle paroissiale de l’église Saint -François d’Assise, 20, avenue Fairmont, Ottawa. Inspiré par le
thème de Caritas Internationalis « Partager le chemin ».
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;
Secrétaire: Georgea Christophe;
Trésorier: Jacques Mayer; 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
Salwa Khouzam……………………………….….613-748-5919
Café: Michèle Currie……………………………………….........................613-745-3820
Fleurs: Lise Bélisle…………………………………………………………613-747-2296
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.
* URGENT * BOÎTE D’ENVELOPPES
Les paroissiens qui utilisent les enveloppes numéro 263.
Auriez-vous l’amabilité de communiquer avec le secrétariat, S.V.P. au 613-745-4342 Merci

