
Bulletin du dimanche 30  septembre 2018 
 

Bonne nouvelle 

« Celui qui n’est pas contre nous est pour nous. »  

Ces paroles de Jésus, empreintes de tolérance, n’évacuent cependant pas                    

le caractère exigeant de l’engagement chrétien. 

Il importe d’adopter des comportements qui soient à la hauteur                                        

de notre adhésion à son message. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  30  SEPTEMBRE  2018 
 

SAMEDI 29  Messe dominicale 

17h -  En l’honneur des Archanges     –     une paroissienne   

 + Marie Rose Desroches     –    Nolan et Diane Gauthier 

 + Venus Rigaud     –     ses enfants 

 + Françoise  Rigaud     –    sa nièce Luzette   

 + Eugène Lumbala Kabangu     –    la famille Gautron 
   

DIMANCHE 30            26
e
  Dimanche du temps ordinaire 

9h -  Aux intentions des paroissiens 

11h + Henriette Rondeau     –     son époux et ses enfants  

 + Eugène Lumbala Kabangu     –    la famille Khouzam 

 + Xavier Daigle     –     Sylvie Beaudoin  
 

LUNDI 1           Sainte-Thérèse de l’enfant-Jésus,  vierge et docteure de l’église 

19h + Armand et Gisèle Laplante   –   Lise,  Sr. Diane, Richard  
 

MARDI 2  Saints  Anges  Gardiens   

9h  -  Actions de grâces, l’Archange Saint-Gabriel    –    une paroissienne 
 

MERCREDI 3             

9h  -  Actions de grâces,  en la volonté de Dieu     –    une paroissienne 
 

JEUDI 4  Saint-François d’Assise  

9h + Eugène Lumbala Kabangu     –    Michelle Trépanier 
 

VENDREDI 5        

9h -  Action de grâce     –    Blandine 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  7  OCTOBRE  2018 
 

SAMEDI 6   Messe dominicale 

17h + Robert Casault     –    son épouse   

 + Henriette Duguay     –   Michèle Currie 

 + Marie-Ange Gautron (1
er

 ann. décès)     –    Yves et Lucienne  

 + Eugène Lumbala Kabangu     –    Lucille Rochon 

 -  Actions de grâces, St-Gabriel, St-Raphaël, St-Michel   –   Benjamin Rémy 

 

DIMANCHE 7            27
e
  Dimanche du temps ordinaire 

9h + Lorraine Dansereau     –    Rachel Baulne  

 + Armand et Gisèle Laplante   –   Lise,  Sr. Diane, Richard 

 + Jeannine Isabelle    –    la famille 

 + Oscar Denis et Riley Villeneuve     –    Micheline et Michel Villeneuve 

 + Eugène Lumbala Kabangu     –    Rachel Baulne 

11h -  Aux intentions des paroissiens 
 

     Lampe du sanctuaire : Maud Jean-François        
 

   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 
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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   
30 septembre : François Bregaint et Rosaline Hendro-Suanto,  Raymond Delage 

 7 octobre : Bernard et Monique Casault,  Barbara Ann Power 

14 octobre : Jean-Michel et Jacqueline Kalubiaka,  Claude Vallières 

 

Dimanche 23 septembre 2018  

Quête                                               1354,10$ Fonds de Rénovations                           5,00$ 

Prélè. Automatique                         1096,03$  
 

Réunions et activités de la période à St-Gabriel: 

Adoration du mardi au jeudi à 8h15 et le vendredi à 9h30. 

Groupe d’artisanat, tous les mercredis, à 9h30  salle # 2. 

Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis,  à 18h45.  

Rencontre Comité de Coordination,  le mardi 2 octobre  à 19h.  

Réunion du CAT,  réunion le mardi  9 octobre à 19h.  

CURSILLO,  rencontre le mercredi10 octobre,  à 19h30. 

Rencontre de Prière pour Renouveau Pastoral, le lundi 15 octobre à 18h30. 

La vie Montante, le mercredi  17 octobre  après la messe de 9h. 

Réunion du CPP,  réunion le mardi 23 octobre à 19h. 

 

Voici les comités qui sont nés du renouveau pastoral de notre paroisse :  

- Comité de la croissance spirituelle,  Salwa Khouzam 

- Comité d’hospitalité,  Lucie Lortie 

- Comité pour les malades,  Antoinette Martin 

- Comité de la liturgie pour les enfants,  Mélanie Coughlan  et  Salwa Khouzam 

- Comité de prière,  Lise Walker  

 

       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. 

 

COLLECTE POUR LES BESOINS DE L’ÉGLISE AU CANADA  
Chaque année, les évêques du Canada font appel à votre générosité et à votre prière pour les aider 

dans leur travail.   Cette année, la collecte pour les besoins de l’Église au  Canada  aura lieu  les 29 et 

30 septembre prochain.   Par votre contribution, vous pouvez collaborer avec les évêques dans leur 

ministère : action sociale, éducation chrétienne, liturgie, œcuménisme, etc., tout en soutenant                 

la mission de foi et d’évangélisation de l’Église. Merci de votre générosité. 

 

LE CONSEIL CHRÉTIEN DE LA RÉGION DE LA CAPITALE  

Vous invite à participer à une rencontre de prière pour la fête de l’Action de grâces, 

Le 4 octobre de 9h30 à 11h30,   à l’église Saint-Thomas-d ‘Aquin,  1244, place Kilborn, Ottawa. 

Renseignements : François Lortie, d.p. frank.lortie@sympatico.ca.  

 

FOI ET PARTAGE célèbre son 50e ANNIVERSAIRE.  

Dans le cadre de ce jubilé, le groupe Foi et Partage d’Ottawa/Gatineau organise une réception au 

sous-sol de la Paroisse Saint-Gabriel, le samedi 6 octobre 2018 de 13 h 30 à 18 h.  Tous sont 

bienvenus, les anciens, les membres et les amis de Foi et Partage.   Le tout se terminera par la 

célébration eucharistique de 17 h qui sera présidée par Mgr Terrence Prendergast.    

Pour plus d’information, contacter Isabelle 613-565-9435. 
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VERS LE SEIGNEUR 

 Mme Claire Breton décédée le 29 août 2018 à l’âge de 75 ans. 

 Elle  était l’épouse d’André Breton.  

             Ses  funérailles ont eu lieu ici le 24 septembre dernier. 
 

COMITÉ POUR LES MALADES / SERVICES OFFERTS 

Vous êtes seul, malade, isolé; vous avez besoin d’aide pour faire des courses, des commissions; vous 

sentez le besoin d’avoir quelqu’un à votre domicile qui pourrait  passer un peu de temps avec vous 

sur une base régulière ou à l’occasion?   La personne bénévole pourrait faire de la lecture, prier, 

écouter de la musique avec vous ou autres selon vos gouts.   Un téléphone régulier pour jaser ou 

pour prendre de vos nouvelles vous intéresse?  Vous prenez soin d’une personne malade  et vous 

sentez le besoin d’un peu de temps pour vous –même pour une sortie ou autres? Nous pouvons  vous 

offrir un court  temps de répit d’après vos besoins.  Vous désirez recevoir la communion à domicile 

sur une base hebdomadaire ou périodique. Vous connaissez une personne qui pourrait bénéficier de 

ces services? Nous avons un groupe de bénévoles formé, disponible et prêt à rendre ces services.   

Ils habitent dans  la paroisse, et ont endossé  le code d’éthique du diocèse ainsi que réussi la 

vérification d’antécédents policiers.  Pour vous prévaloir de ces services vous adresser au 

secrétariat de la paroisse au 613 745-4342  ou à Antoinette Martin au 613 745-8463 

 

ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER… 

 

INVITATION AU SOUPER FAMILIAL DE FÈVES AU LARD ET MACARONI  

DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL ST-GABRIEL-6740.    
Au sous-sol de l’église,  le vendredi  12 octobre  2018  à 17 h.   

Coût : Adultes - 8 $; Enfants de 8 à 12 ans – 3 $;  7 ans et moins — Gratuit.    

 Bienvenue à tous!  

 

CONCERT DE ROBERT LEBEL 

Robert Lebel, prêtre, auteur compositeur, interprète présentera un concert le vendredi 19 octobre à 

19h.  À l’église Saint-Sébastien d’Ottawa.    Il a produit de nombreux CD de chants religieux qui 

seront en vente lors du concert.    Les billets sont 20$ chacun et disponible à la paroisse, payable lors 

de l’achat et les places sont désignées sur les billets.    Information 613-746-8627  

 

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;  Membre: Paul Bélanger 
 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE (C.P.P.) 
 

 Président: Marc Labelle…………………………………………….…. 613-747-3657 

 Vice-présidente: Sylvie Beaudoin;     Trésorier: Jacques Mayer       

 Secrétaire: Georgea Christophe;   Membres: Anne Sheppard,  Lucie Lortie. 
 

CHAMPS DE  RESPONSABILITÉ 
 

 Baptême, confirmation, mariage, funérailles: Secrétariat ………….….…613-745-4342 

 Comité de liturgie: Président: Jacques Mayer..............................................613-744-5018 

 Membres: Lisa Bellemare, Michel D’Aoust, Georgea Christophe, Abbé  Jacques Kabangu. 

 Coordonnatrices de liturgie:   samedi 17h: Anne Sheppard,  

      dimanche 9h: Rose Fragé-Jasmin,    dimanche 11h: Renée Brunelle 

 Comité de croissance spirituelle: Salwa Khouzam……………..……..…..613-748-5919 

 Comité d’hospitalité: Lucie Lortie…………………………........................613-741-1455 

  Comité pour les malades: Antoinette Martin …….…………..……………613-745-8463 

 Liturgie des enfants: Melanie Coughlan……….……………..................... 613-240-7350 

      Salwa Khouzam………………………………….….613-748-5919 

 Comité de prières: Lise Walker ……………………………………..……..613-422-2050 

 Café: Michèle Currie………………………………………..........................613-745-3820 

  Fleurs: Lise Bélisle…………………………………………………………613-747-2296 

 Servants de messe: Lorraine Mayer...............................................................613-744-5018 

 Développement et Paix: Michel Giguère …………………………….…….613-740-1035 

 Groupe de Prière, Marie Reine de la paix: Michelle Trépanier…………...613-741-6917 

 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.  


