
Bulletin du dimanche 29 décembre 2019 
 

Bonne nouvelle 
Nous contemplons aujourd’hui la famille de Joseph, de Marie et de Jésus. 

À par les attitudes qu’elle a adoptées et les valeurs qu’elle a reflétées,  

elle est apte à nous inspirer dans notre manière d’incarner le Bonne Nouvelle.  
 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  29  DÉCEMBRE  2019 

 
SAMEDI  28               Messe dominicale anticipée 

16h + Denise Young   –       Nolan Etienne Gauthier 
 + Les âmes du purgatoire  –       Magalie  
 

DIMANCHE  29                                 La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  

9h +  Lorraine Lapointe         –  Laurier Baribeau  
 +  Lucia Brisson               – Joanne et Gilbert 
 +  Thérèse Giroux      – Paul et Monique Brulé 
  

11h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
 

LUNDI 30                      Nativité    

8:30h  -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

MARDI 31              Nativité 

16 h +  Rose Malu Kabangu (1ère ann.décès) – La famille Kabangu 
 
MERCREDI 1er JANVIER 2020                  Sainte-Marie, mère de Dieu – Jour de l’An 

9h  +  Lorraine Dansereau – Richard et Rachel 

 +  Mme Edmay  – La famille Baulne 
 

 

11h  -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
 
JEUDI 2                               Saint-Basile le Grand et Saint-Grégoire de Nazianze, 

            Évêques et docteurs de l’église. 

8:30h  -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
 

VENDREDI 3                         Férie 

8:30h  +   Louise St-Jean       – son époux Lionel 
           

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  5  JANVIER  2020 

 

SAMEDI  4             Messe dominicale anticipée 

16h +   Ronald Valade       – Fernande Lapointe 
 +   Enfants avortés et enfants mort nés        – Une paroissienne 
 

DIMANCHE  5                                      Épiphanie du Seigneur  

9h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
 

11h + Rose Malu Kabangu (1ère ann.décès)   – La famille Kabangu 

 + Jacques Kabangu (35e ann.décès)  – La famille Kabangu 

 + Thaddée Simon Yamb   – Nadine Comeau  
 
 
 
 

Lampe du sanctuaire : Ronald Valade            

 

 

 

 

 

 



 

CÉLÉBRONS LE NOUVEL AN 
 

31 décembre 2019      16H00 : messe 

1
er

 janvier 2020  Sainte Marie, Mère de Dieu - Jour de l’An      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. 

 

 

RÉSOLUTIONS POUR LE NOUVEL AN 
Un programme pour cette nouvelle année : avec Marie, apprendre à contempler et à bénir. 

‘Bénir’ signifie ‘dire du bien’. Si nous prenions vraiment la bonne résolution de ne dire 

que du bien au cours de cette nouvelle année 2020? 

 dire du bien de Dieu, le bénir de nous avoir créés, de nous avoir donné les êtres 

qui nous entourent, notre famille; 

 dire du bien des personnes qui vivent avec nous, même si elles ont des défauts 

(d‘ailleurs qui n’en a pas?); 

 dire du bien du monde dans lequel nous vivons; dire du bien de la vie, des 

relations, des rencontres; dire du bien de la création 

Marie disait sans cesse du bien. Et en même temps, sans tout comprendre, Marie faisait 

confiance. 

Souhaitons-nous une année durant laquelle nous contemplons et bénissons Dieu. 

SANTÉ, PAIX, JOIE ET BÉNÉDICTION à chacun et chacune de vous au cours de 

cette nouvelle année 2020. 

 

Abbé Jacques KB, votre pasteur. 

 

 

 

BÉNÉDICTION DU JOUR DE L’AN 
C’est une belle tradition que les parents bénissent leurs enfants le premier jour de l’année 

nouvelle. C’est un geste noble. Il revêt un caractère sacré. 

Les parents bénir leurs enfants en utilisant la formule ci-dessous. Ils peuvent étendre la 

main au-dessus de leurs enfants ou faire sur leur front un signe de la croix : 

 

Seigneur, source de toute vie, nous te rendons grâce pour l’amour que tu as répandu 

en nos cœurs. 

Merci pour nos enfants. Merci pour N., N. 

Garde-les dans la joie et dans ta paix. Qu’ils grandissent heureux et en santé. Qu’un 

même amour nous unisse et fasse de notre maison un foyer d’amour et de paix. 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

 

Amen. 

 

 

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! 

 

 

 

BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2020 



Le 29 décembre 2019         Renouveau pastoral  
Pourquoi parle-t-on de renouveau pastoral? Depuis Vatican II, de Paul VI jusqu’à 

François, nous parlons d’évangélisation et de nouvelle évangélisation. Dans son 

exhortation apostolique La joie de l’Évangile le pape François souligne que Paul VI 

s’adressait à l’Église entière lorsqu’il s’agissait d’apporter un souffle nouveau c’est-à-dire 

au clergé, aux religieux et nous les laïcs (par. 26). Le chambardement de la société connue 

depuis 50 ans nous oblige à revoir notre façon de vivre notre foi, de la partager et de la 

transmettre. Être catholique, il y a 60 ans, faisait partie des choses normales et de l’ordre 

naturel. Nous n’avions pas à expliquer ce en quoi nous croyions. Aujourd’hui il faut être 

convaincu pour avouer sa foi en public. Nous devons s’y prendre autrement. 

 

 

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 
29 décembre: Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger, Paul et Monique Brulé 

05 janvier 2020 : Raymond Delage, Lindsay Peerally et Théodore Koffi 

 

 

PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offre des sessions 

du 24 au 26 avril 2020; et du 5 au 7 juin 2020. Renseignements et inscription : 

613-565-5166; info@csfamille.ca; http://www.csfamille.ca/. Rappelons que les fiancés 

sont priés de rencontrer le pasteur de leur paroisse avant de s’inscrire à une session de 

préparation au mariage. 

 

 

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 

 

 

Le Bureau de la Presse Missionnaire M.I.C. est à la recherche d’un(e) Secrétaire 

administratif (ve) bilingue pour sa revue Le Précurseur,  une revue d’information 

missionnaire et de sensibilisation face aux formes nouvelles qu’incarne la foi, publiée par 

les Sœurs Missionnaires de l’Immaculée Conception. Les personnes intéressées doivent 

faire parvenir leur lettre de présentation et leur curriculum vitae, par courriel, à l’adresse 

suivante : mpsdirectrice@pressemic.org  d’ici le vendredi 3 janvier 2020, au plus tard. 

Description de tâches et renseignements : https://www.crc-canada.org/presse-mic-emploi-

secretaire/ 

 

 

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, 2
e
 lundi du mois à 19h 

Réunion du CPP,  4
e
 lundi du mois à 19h 

Renouveau pastoral, 3
e
 lundi du mois à 9h 

Comité de coordination, 1
er

 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. 
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