Bulletin du dimanche 5 janvier 2020
Bonne nouvelle
L’universalité du salut apporté par le Fils de Dieu est manifestée à tous les
hommes
et à toutes les femmes de bonne volonté. Célébrons cette bonne nouvelle;
qu’elle nous
éclaire tout au long de cette nouvelle année qui débute.
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
9h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h

+ Rose Malu Kabangu (1ère ann.décès)
+ Jacques Kabangu (35e ann.décès)
+ Thaddée Simon Yamb

LUNDI 6
8:30h + Yvonne Brisson

Épiphanie du Seigneur

–
–
–

La famille Kabangu
La famille Kabangu
Nadine Comeau
Férie

–

Gaston et Louise Pichette

MARDI 7
Saint-André Bessette, Religieux
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
MERCREDI 8
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

JEUDI 9
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

VENDREDI 10
8:30h - Action de grâces de Marie -Achille

Férie
Marie-Achille

–

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 12 JANVIER 2020
SAMEDI 11
16h
+ John Duigenan

Messe dominicale anticipée
–

Ginette Carrière

DIMANCHE 12
9h
+ Lorraine Dansereau
+ Rose Malu Kabangu (1ère ann.décès)
+ Jacques Kabangu (35e ann.décès)

11h

–
–
–

Baptême du Seigneur
Rachel et Richard
La famille Kabangu
La famille Kabangu

- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau

Audace missionnaire
Des assemblées dominicales qui s’amenuisent. Des vocations sacerdotales et
religieuses de plus en plus rares. Ne réduisons pas la Mission à nos
problèmes.
L’Étoile qui se lève dans l’obscurité brille pour tous les peuples de la terre et
nous invite à l’audace missionnaire.
Quelle initiative pourrions-nous prendre – en communauté paroissiale, en
famille – pour nous ouvrir à plus large que nous-mêmes?

Sur les pas des Mages
Comme les Mages, mettons-en marche.
Nous ne savons pas exactement e que sera l’aventure.
Faisons confiance.
Comme eux, levons les yeux.
La lumière nous vient d’ailleurs, elle vient de Dieu.
Laissons-nous éclairer.
Comme eux, cherchons, n’ayons pas trop de certitudes.
Ayons seulement des convictions,
Découvrons les signes d’une présence.
Comme eux, offrons des cadeaux :
Celui de la prière, celui du respect et de tout homme.
Cherchons à faire plaisir à Dieu et aux frères et sœurs.
Comme eux, acceptons d’emprunter un nouveau chemin.
Laissons-nous déranger par Dieu et son Évangile.
Et par les hommes et les femmes de ce temps.

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!

Le 5 janvier 2020
Le renouveau pastoral, ça engage qui?
À notre baptême nous avons été oints de l’huile sainte et avons été appelés à
participer à la mission du Christ Jésus par les trois titres qui nous ont été donnés :
prêtre, prophète et roi. Bien sûr que Jésus le Christ est le seul Prêtre qui intercède et
apporte toutes prières à Dieu le Père, le grand Prophète qui parle au nom de Dieu
pour faire connaître ses volontés, le roi par excellence, le roi de service, qui annonce
le Royaume de Dieu actuel et à venir. Comme baptisés, nous nous mettons à la suite
du Christ pour communier à Dieu, prier et Lui offrir notre vie, pour annoncer la
Parole de Dieu à nos frères et sœurs et se mettre au service des plus démunis. La
nouveauté est que tout chrétien est appelé à évangéliser, pas seulement ceux qui ont
été ordonnés.
PRIONS POUR NOS MALADES
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 au 613-745-4342 ou
saintgabriel55@gmail.com

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, 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.

