Bulletin du dimanche 30 décembre 2018
Bonne nouvelle
Pour devenir l’un de nous et le Sauveur du monde, le Fils de Dieu,
s’est inséré dans une famille celle de Marie et de Joseph.
Même si ce foyer est exceptionnel, il inspire nos familles pour
qu’elles deviennent des lieux d’accueil et de vie.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 30 DÉCEMBRE 2018
SAMEDI 29
Messe dominicale
17h
+ Armand et Gisèle Laplante – Lise, Sr Diane, Richard
+ Béatrice Paquette – Michèle Currie
- En l’honneur de Saint-Antoine de Padoue – Flambert Cousseillant
DIMANCHE 30
La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
9h
+ Armand et Gisèle Laplante – Lise, Sr Diane, Richard
+ Eugène Lumbala Kabangu – la famille Kabangu
+ Sr Marthe Des Anges – Sandra Cousseillant
+ Annette Bernard-Richardson – Gilberte Bernard
11h
- Aux intentions des paroissiens
LUNDI 31
7e jour dans l’octave de la Nativité
17h
+ Abbé Boniface Kashala
– la famille Kabangu
MARDI 1
Sainte-Marie, mère de Dieu ; octave de la Nativité
9h
+ Alcide et Fernande Paquette
– Claude et Grace Brûlé
11h
- Actions de grâces à toutes nos familles – Ginette et Gaetan
MERCREDI 2
9h

Saint-Basile le Grand et Saint-Grégoire de Nazianze,
évêques et docteurs de l’église.
+ Suzanne Guérin – Francine Carrière

JEUDI 3
Saint-Nom de Jésus
9h
+ Jacques Kabangu, père – la famille Kabangu
VENDREDI 4
9h
+ Armand et Gisèle Laplante – Lise, Sr Diane, Richard
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 6 JANVIER 2019
SAMEDI 5
Messe dominicale
17h
+ Gilles Racicot – la famille Lacasse
+ Eugène Lumbala Kabangu – Isabelle Frappier
DIMANCHE 6
Épiphanie du Seigneur
9h
- Aux intentions des paroissiens
11h
+ Jeannine Isabelle (1er ann. décès) – La famille
+ Eugène Lumbala Kabangu – Mélanie et Daniel Landry
- Faveur obtenue – Claude et Grace Brûlé
+ Carmen Farley Burcev – Huguette Farley
+ Bill Campbell – Jacques et Lorraine Mayer

Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau

HORAIRE DE NOËL POUR 2018
MESSES :

31 décembre :
17h
1er janvier 2019 : 9h et 11h

Le secrétariat est fermé les 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 décembre
Nous reprendrons nos heures régulières, le mercredi 2 janvier 2019.
Paix et joie à vous tous et à vous toutes.

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.
MESSAGE DE NOËL DE L’ABBÉ JACQUES KABANGU

La fête de Noël conduit au cœur du christianisme. Elle célèbre la naissance du Fils de Dieu,
l’Emmanuel venu dans le monde pour sauver l’humanité. Cet événement revêt un caractère
universel dans le sens que le salut s’étend à toutes les nations. L’Enfant de la crèche se donne à
chaque être humain comme il se donne à toute l’humanité. Il est venu à notre encontre pour nous
rapprocher de Dieu, car nous nous en étions éloignés. Il nous révèle la vraie image du Père. Le Dieu
que professe le christianisme est un Dieu qui aime inconditionnellement. Il est l’Amour qui se
désapproprie éternellement pour se donner constamment à l’humanité. Un espace illimité s’ouvre en
lui pour accueillir chacun des humains de tous les temps et de tous les lieux.
Noël nous renvoie au réalisme de l’incarnation du Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus s’est vraiment fait
l’un d’entre nous. Dès lors, il chemine avec nous sur les routes humaines. Il naît aujourd’hui dans
nos familles en vue de nous guérir de nos insuffisances et de nous tracer le chemin qui mène au Père.
En se vidant de lui-même pour nous porter en lui, l’Enfant Dieu invite parents, enfants et toute autre
personne à se dessaisir d’eux-mêmes pour faire de l’espace aux autres dans leur cœur. C’est la voie
que le Seigneur nous indique pour anéantir le moi possessif, ce moi qui nous enferme dans nos
frontières et nous éloigne de Dieu et du prochain.
Accueillir Noël dans nos maisons et dans nos écoles, c’est accepter l’itinéraire que prend
l’Emmanuel pour atteindre les humains : se vider et se donner sans réserve. Vivre le message de
Noël, c’est sortir au quotidien de son égocentrisme pour donner la première place au prochain. Dire
oui à l’Enfant de la crèche, c’est faire dans notre cœur de l’espace au prochain quelles que soient ses
origines sociales ou raciales.
En fait le Seigneur vient à notre rencontre pour nous changer. Il veut continuellement faire de nous
et de nos familles des personnes aimantes d’un pur élan d’amour. La bonne nouvelle de cette
solennité que nous célébrons se retrouve dans l’annonce d’un nouveau monde et d’une nouvelle
humanité : un monde et une humanité qui ont Dieu au cœur de leur cœur. Comme les bergers de
l’évangile, annonçons donc cette bonne nouvelle au monde d’aujourd’hui.
Bonne fête de Noël et heureuse année 2019 !
Abbé Jacques Kabangu, Curé
Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
30 décembre: Paul et Monique Brûlé, Edith Labelle
6 janvier: Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger, Straton Karera
13 janvier: Roger et Thérèse Lalonde, Alain Mbassegue
 BAPTÊME
Est devenue enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne
par le sacrement de baptême, le dimanche 23 décembre dernier :
Maddison Grace Jean Felix enfant de Bernadel Jean Felix et de Marlyne Jenny Jean Felix.
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
PRIONS POUR NOS MALADES
Huguette Farley, Thérèse Lamesse, David Baker, Claudette Bourdon, Louise Malette,
Pierrette Boileau, Béatrice Lamoureux, Suzanne Ozorio, Dolores Savoie,
André Lacasse, Kevin Alphonse, Jacques Bernard Lagroix, Patricia et Ron Lalonde,
Pierre, Amélie, Jessica, Ludovik, Manuel Pinto, Michelle Trépanier, Lyldya Nina,
Labibé Moubarak, Justin Emmanuel, Tantely Nikina, Micheline Engrand-Notebeart,
Gerry et Renée Brunelle, Laura et Alvarez Portugais .
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

URGENT! BESOIN DE BÉNÉVOLES
Notre site web n’est pas à jour et par conséquent, ne reflète pas vraiment ce qui se passe dans notre
paroisse. Nous avons besoin de bénévoles pouvant investir un peu de temps pour rédiger de courts
textes et les soumettre à la personne responsable de les mettre sur notre site.
Pour plus d’information, veuillez-vous adresser au secrétariat ou à l’abbé Jacques Kabangu.
Un grand merci d’avance pour votre généreuse implication.
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER…
SAMEDI SPIRITUEL avec Alain Dumont
Lieu :
Maison Accueil Sagesse à Ottawa
Quant : 12 janvier 2019 de 9h à 16h Coût :
30 $
Thème : « Mon avenir : C’est l’enfance »
Inscription Camille Hubert 613-424-3225
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 20 janvier 2019 à 16h à l’église Saint Basile, 940 Av. Rex (proche des avenues
Maitland et Carling), Ottawa, téléphone : 613-729-5149. Une réception suivra dans la salle
paroissiale. Le stationnement est gratuit. Pour plus de renseignements, contacter l’abbé Jacques
Kabangu au 613-745-4342 ou jacqueskabangu25@gmail.com
SESSION ; Vivre l’harmonie au sein de la famille par l’amour et la communication !
ANIMATRICE : Sœur Desneiges Giroux, fille de la Sagesse
A la Maison Marie-Louise Au 235, avenue Saint Anne (coin Montfort)
Durée : du 22 janvier au 7 mai 2019, les mardis de 18 :30h à 20h !
Coût : 40$ par personne ou 65$ par couple et payable à l’avance
Inscription : soit en personne, par téléphone au 613-746-9046
Ou par courriel ; maisonmarielouise@hotmail.com
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.

