Bulletin du dimanche 15 septembre 2019
Bonne nouvelle
Au cœur de nos relations humaines,
la question du pardon refait fréquemment surface.
La démarche de la réconciliation entre nous n’est pas une chose simple.
Oserons-nous croire en l’accueil inconditionnel de Dieu,
qui ne se lasse pas de pardonner et de se réjouir ?
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 15 SEPTEMBRE 2019
SAMEDI 14
16h
+ Marie Roy – Reynald et Lucie
+ Sylvie Boulanger-Lovett – ses parents

Messe dominicale anticipée

DIMANCHE 15
24e Dimanche du temps ordinaire
9h
- Aux intentions des paroissiens
11h
+ Lorraine Lapointe – Laurier Baribeau
- En l’honneur de l’Archange Saint-Gabriel – Luzette Rigaud
LUNDI 16
8:30h + André Charbonneau

–

Saint-Corneille et Saint-Cyprien

MARDI 17
8:30h + Emile Beauvais

Reynald et Lucie

Bernard Lemieux
Férie

–

MERCREDI 18
8:30h + Jean et René Farley

Férie
–

Huguette Farley

JEUDI 19
8:30h - Faveurs obtenues à Pierrette

Férie
–

Paul Boileau

VENDREDI 20
Saint-André Kim Tae-Gòn et Saint-Paul Chòng Ha-Sang
8:30h - Actions de Grâces à Notre-Dame-du-Cap – Micheline Villeneuve
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 22 SEPTEMBRE 2019
SAMEDI 21
Messe dominicale anticipée
16h
+ Louis Roy et Marie Roy – sa fille Lucie, Reynald et Stéphanie
- En l’honneur de l’Archange Saint-Michel – Luzette Rigaud
DIMANCHE 22
9h
+ Mme Edmay – Richard et Rachel
+ Leonette Chassé – Anne Hebert
11h
- Aux intentions des paroissiens

25e dimanche du temps ordinaire

Lampe du sanctuaire : Maud Jean-François et la famille

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
15 septembre: Karine Desrochers et Mounir Chedraoui, Cécile De Schryver
22 septembre: Shirley Desautels, Dominique Engrand, Straton Karera
29 septembre: Bernard et Monique Casault, Raymond Delage

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 8 septembre 2019
Quête
Prélèvements Automatique

1800,15$
1275,72$

Fonds rénovation

470,00$

RÉUNIONS ET ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE À ST-GABRIEL DÉTAILS A VENIR
Adoration, du lundi au vendredi de 8h à 8h30.
Groupe d’artisanat, tous les mercredis à 9h30 salle # 2.
Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis à 18h45.
Rencontre de Prière pour Renouveau Pastoral, le lundi 16 septembre à 9h.
La vie Montante, le mercredi 18 septembre à 9h.
Rencontre ALPHA, le mercredi 18 septembre à 18h.
CURSILLO, rencontre le mercredi 18 septembre à 19h30.
Réunion du CPP, le 23 septembre à 19h.
Rencontre Comité de Coordination, lundi le 7 octobre à 19h.
Réunion du CAT, lundi le 14 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, Isabelle Frappier
- Comité de la liturgie pour les enfants, Mélanie Coughlan et Salwa Khouzam
- Comité de prière, Lise Walker

PARCOURS ALPHA 2019
Nous prendrons vos inscriptions au Parcours Alpha 2019 à la sortie des messes dominicales des 14
et 15 septembre. Vous n’êtes pas encore sûrs de vouloir y participer? Venez le 18 septembre la
session d’introduction! Suite à un léger souper, nous visionnerons une vidéo d’introduction à
Alpha, nous répondrons à vos questions et vous pourrez alors faire votre choix plus clairement!
À l’entrée de l’église, nous avons laissé des cartes que vous pouvez utiliser pour inviter et informer
des personnes de votre entourage au sujet de notre initiative.
Au plaisir!

FOI ET TÉLÉVISON CHRÉTIENNE
Le souper bénéfice de Foi et Télévision Chrétienne aura lieu le samedi 28 septembre 2019
en la salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, K1J 6T6.
Conférencier d’honneur Père Damien Dewornu, un nouveau conférencier à découvrir.
Accueil 17h45, souper 18h40. Coût du billet 30$. Les billets sont disponibles au secrétariat.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE POUR
SEPTEMBRE 2019 : CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04),
CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h. (1h pm).
Les 15, 22 et 29 septembre « Détruis l’autel de tes pères » Abbé François Kibwenge
Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org, ftc@bellnet.ca, 613-748-1337.
LITURGIE DES ENFANTS
L’été a apporté une interruption salutaire à bien des activités paroissiales dont la
Liturgie des enfants! Mais voilà, celle-ci reprendra dès le 22 septembre 2019 et ce,
comme d’habitude, à la messe de 11h. Nous invitons les parents à inscrire les enfants
à la sortie des messes dominicales du 14 et 15 septembre. Des formulaires seront
laissés sur la table à l’entrée de l’église. Ceci s’applique aussi aux jeunes qui y
participaient l’année passée.
De plus, les personnes qui veulent se joindre à
l’équipe des animatrices et animateurs sont invitées à laisser leurs noms et coordonnées au
secrétariat de la paroisse. Nous vous souhaitons une belle suite de la saison estivale.
PRIONS POUR NOS MALADES
Kevin et Carmelia Alphonse, Renée et Gerry Brunelle, Pierrette Boileau,
Thérèse Thériault, Thérèse Lamesse, Maria Cissé, Huguette Farley.
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
INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES
C'est le temps de l'inscription des bénévoles pour l'année pastorale 2019/2020. Afin de faciliter ce
processus, chaque bénévole inscrit dans notre système informatique trouvera dans la salle d'accueil
son 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, compléter une des
Fiches de Renseignements qui se trouvent sur la table, indiquer votre choix de postes, la signer et la
déposer dans la boîte à cet effet. La description détaillée de chaque poste bénévole est disponible
sur le site web de la paroisse.

GROUPE CHARISMATIQUE
La reprise de nos prières mensuelles se fera le samedi 21 Septembre 2019 après la messe de 16h
soit une rencontre de 17h à 20h30 au sous-sol de l’église.
Thème « C’est David mon choix donne lui l’onction » 1 Samuel 16 : 10-13
ON NOUS DEMANDE D’ANNONCER…
INVITATION AU DÉJEUNER PAROISSIAL
Pour débuter la nouvelle année pastorale en beauté et accueillir notre nouveau curé
les Chevaliers de Colomb organisent un déjeuner paroissial.
Le dimanche 22 septembre, suite aux messes de 9 h et 11 h.
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 le début de la nouvelle année pastorale.
MÉGA VENTE GARAGE
À la salle paroissiale de la paroisse Saint-Louis -Marie-de-Montfort, 749 avenue Trojan, Ottawa
le samedi et dimanche, 28 et 29 septembre de 9 h à 15 h. Une grande variété d’articles seront en
vente: vêtements, articles de cuisine, bureau, sports, vélos, livres, bijoux, jouets, jeux, outils,
décoration de Noël, électroniques et beaucoup plus. Venez en grand nombre pour cette vente
annuelle extraordinaire!
Renseignements: 613-749-2844.
Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Cœurs #1406
Tiendront leur réunion mensuelle mardi le 1 octobre 2019 à 19h à l'église Saint-Louis-Marie-deMontfort. Pour avoir plus d'information contacter Suzanne Villeneuve, Régente 613-749-8709.
CONSEIL 6740 ST-GABRIEL - CHEVALIER DE COLOMB
Grand Chevalier – Jacques Mayer 613-744-5018
Député Grand Chevalier – Steve Lamarche
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;
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,
Coordonnatrices de liturgie: samedi 16h: Anne Sheppard,
dimanche 9h: Rose Fragé-Jasmin,
dimanche 11h: Lucie Lortie.
Comité de croissance spirituelle: Salwa Khouzam……………..……….613-748-5919
Comité d’hospitalité: Lucie Lortie………………………….....................613-741-1455
Comité pour les malades: Isabelle Frappier …….…………..…………. 613-565-9435
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 16h, 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,…………………………….……….……….613-422-2050.

