Bulletin du dimanche 22 décembre 2019
Bonne nouvelle
Dans l’agitation du quotidien, nous sommes invités, comme Joseph, Paul et Isaïe,
à grandir dans l’espérance en faisant confiance à Dieu
et en le laissant agir de concert avec nous.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 22 DÉCEMBRE 2019
SAMEDI 21
16h
+ Mariette Bertrand –
Régine Bertrand
+ Jeanine Henri
–
Jean Guy et Annie Carrière
+ Familles Rigaud et Jean-Louis
–
Magalie

Messe dominicale anticipée

4e dimanche de l’Avent

DIMANCHE 22
9h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h

+ Henriette Rondeau
–
+ Thérèse Lamesse
–
+ Claude Engrand (6e ann. décès)
–
+ Lumina Dagenais
–
+ Jean Beaudoin (décedé le 26/11/2019)
+ Jean-Noël Bergeron (décédé)
–
- Action de grâce à Notre-Dame-de-Fatima
- Action de grâces de la famille Karera Straton

LUNDI 23
8:30h
+ Gilles Groux

–
–
–

sa famille
Mireille Lapointe
Dominique
Joanne et Gilbert
Sylvie Beaudoin
Céline d'Etcheverry
Christel Cousseillant
La famille Karera Straton
Férie

–

La famille

MARDI 24
Nativité du Seigneur
16h
+ Robert Casault
–
son épouse
+ Lorraine Lapointe
–
Laurier Baribeau
+ Parents défunts des familles Belisle et Maxwell –
Conrad et Suzanne
+ Alcide et Fernande Paquette
–
Michèle Currie
+ Edgar et Albertine Belisle
–
Lise (Leur fille)
+ Carmen Laplante Lepage
–
Paul et Monique Brulé
+ Florian Tremblay
–
Bernadette Tremblay
20h

+ Marguerite Dussault
–
+ George d'Eon, Aldège et Elizabeth Emond

la famille Dussault
–
Françoise D'Eon

MERCREDI 25
11h
+ Lorraine Dansereau
+ Mme Edmay
+ Jean et René Farley
+ Henriette Duguay

–
–
–

–
Richard et Rachel
La famille Baulne
Huguette Farley
son époux

Nativité du Seigneur

JEUDI 26
8:30h
+ Louise St-Jean

–

son époux Lionel

Saint Étienne, premier martyr

VENDREDI 27
Saint-Jean, apôtre et évangéliste
8:30h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 29 DÉCEMBRE 2019
SAMEDI 28
16h
+ Denise Young
+ Les âmes du purgatoire

–
–

Messe dominicale anticipée
Nolan Etienne Gauthier
Magalie

DIMANCHE 29
9h
+ Lorraine Lapointe
+ Lucia Brisson
+ Thérèse Giroux

–
–
–

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
Laurier Baribeau
Joanne et Gilbert
Paul et Monique Brulé

11h

- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau

CÉLÉBRONS NOËL
22 décembre 2019 : 15H00 Célébration communautaire du pardon
avec possibilité de confession individuelle
24 décembre 2019
16H00 : messe avec crèche vivante
20H00 : messe
25 décembre 2019
11H00 : messe
31 décembre 2019
16H00 : messe
1er janvier 2020 Jour de l’An-Marie-Mère de Dieu
9H00 : messe
11H00 : messe
Le secrétariat est fermé les 24, 25, 26, 27, 30, 31 décembre 2019 et 1 er janvier 2020. Nous
reprendrons nos heures régulières, le jeudi 2 janvier 2020.
Paix et joie à vous tous et à vous toutes.

VŒUX DE NOËL
À Noël, Dieu s’est fait l’un de nous. Rien de ce qui est humain ne lui est dès lors étranger.
Il se fait solidaire des humains. Noël est donc un appel à une plus grande solidarité, à une
plus grande attitude d’accueil les uns des autres, à plus de partage.
Certains n’aiment pas Noël parce que leur solitude ou leur peine est trop grande.
J’aimerais leur dire que Noël est aussi pour eux. La joie de Noël est à partager. Personne
n’est de trop pour apporter son concours à l’amour et la paix qui saisissent le cœur quand
on s’approche de l’Enfant de la crèche. Il est venu chez nous, il est venu pour nous, mais il
ne fait pas sans nous, encore moins contre nous.
Je vous souhaite un Joyeux Noël et vous présente mes vœux les meilleurs de Paix et
de Joie sans cesse renouvelée en vos cœurs.
Abbé Jacques KB, votre pasteur.

PRIÈRE DEVANT LA CRÈCHE
Seigneur Jésus, comme les bergers, je veillais dans le noir, je ne campais pas très loin
d’ici. Mais c’est le temps de Noël. Alors je suis venu te voir…
Excuse-moi si mes moutons m’ont suivi. Mes moutons à moi, ce sont mes soucis, mes
problèmes. Ce sont aussi mes joies, mes espoirs. Et puis, regarde : il n’y a pas que moi…
De partout d’autres gens sont venus : c’est tout le troupeau de l’Église, c’est toute
l’espérance du monde que je sens à mes côtés.
Alors, je viens t’offrir tout cela, puisqu’on m’a dit que c’était pour qu’on partage tout, que
tu t’es fait homme.
J’ai bien du mal à comprendre tout ce que disent là-dessus les prêtres et les savants…
Mais je vais m’en retourner, en ayant compris une chose : quand je ris, quand je pleure,
quand je travaille et quand je me repose, quand je me fâche et quand je me réconcilie,
quand je vois naître et quand je vois mourir… Tu es toujours avec moi, avec nous, depuis
que tu as voulu vivre cela, comme moi, comme nous.
Merci Seigneur Jésus, d’être venu. Donne-moi la main : ça m’aide tellement quand il y a
des passages difficiles à traverser. Je te donne la mienne pour t’aider à mettre un peu plus
de joie dans le monde. AMEN
(Source inconnue)

DÉCOUVERTE
Pour faire suite au Parcours Alpha et tel que déjà annoncé dans ce feuillet et lors des
messes dominicales de la semaine passée, le Comité de croissance spirituelle offrira le
programme Découverte. Ce dernier apportera l’opportunité de poursuivre ou d’amorcer
une réflexion sur notre foi chrétienne et ce, à chaque mercredi de 18h30 à19h30, du 15
janvier au 18 février 2020. Des rafraîchissements seront offerts. Vous trouverez la feuille
d’inscription sur la table, à l’entrée de l'église. Vous pouvez aussi laisser vos noms et
coordonnées en appelant au bureau de la paroisse. Au plaisir de vous y voir!

JOYEUX NOËL

RENOUVEAU PASTORAL
Besoin de changements dans l’Église?
Jusqu’aux années 60, notre appartenance à l’Église faisait partie de notre héritage. Nous
allions à l’église les dimanches tout naturellement sans se poser de question. Cependant
nous avons connu un changement sociétal sans précédent, une révolution depuis les années
60. Des sujets tabous tels que la maternité hors mariage, le divorce, l’avortement et autres
sont discutés sur la place publique. Les familles éclatent. Nos points de repères ont changé
ou disparu. La vie se vide de sens et les églises se vident de leurs fidèles. Il est légitime de
se demander, après coup, si l’Église (clergé et fidèles) s’est adaptée à un tel revirement.
N’avons-nous pas besoin de changer quelque chose dans notre façon de faire?

PRIONS POUR NOS MALADES
Huguette Farley, Patricia et Ron Lalonde, Fernande et Lucie De
Repentigny, Marc et Lorraine Allaire, Pierrette Boileau, Francine Ménard.
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 au 613-745-4342 ou
saintgabriel55@gmail.com
Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
22 décembre: Bernard et Monique Casault, Barbara Ann Power
29 décembre: Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger, Paul et Monique Brulé
05 janvier 2020 : Raymond Delage, Lindsay Peerally et Théodore Koffi
Dimanche 15 décembre 2019
Quête
Œuvres paroissiales

1423,35$
5,00$

Prélèvements Automatique

1245,72$

FOI ET TÉLÉVISON CHRÉTIENNE
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR DÉCEMBRE 2019
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell
TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) CONGRÈS 2019 « Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint et dans le feu »
1er et 8 décembre « Disciples, ‘poussés par l’Esprit’ » (parties 1 et 2) Mgr Daniel
Berniquez, v.é.
15 et 22 décembre « Esprit de Dieu, Tu es le feu … » (parties 1 et 2) Pierre Blais
29 décembre « Grâce de la Pentecôte : purification (feu) et puissance (Esprit) (partie 1)
Abbé Joseph Lin Éveillard. Aucune activité au cours du mois de décembre
Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org, ftc@bellnet.ca, 613-748-1337.

LES CHEVALIERS DE COLOMB conseil Saint Gabriel VOUS INVITENT au petit
déjeuner qu’ils organisent le dimanche 19 janvier après chacune des messes dominicales
(9H00 et 11H00). Voilà une occasion pour nous rencontrer en communauté

À L’AGENDA
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.
Réunion du CAT 2e lundi du mois à 19h
Réunion du CPP, 4e lundi du mois à 19h
Renouveau pastoral, 3e lundi du mois à 9h
Comité de coordination, 1er lundi du mois à 19h
La vie montante, tous les mercredis à 9h
Source: suite de Découverte, après Pâques 2020, 6 rencontres hebdomadaires.
Étude biblique de l’évangile de Saint-Luc: 2 sessions de 90 minutes chacune,
le 8 et 15 juin 2020. Animateur: Jean-Pierre Prévost.

