Bulletin du dimanche 12 janvier 2020
Baptisé pour nous
Le baptême du Christ est sa plongée au milieu des humains
qui reconnaissent leur faiblesse et qui demandent un baptême de pénitence.
Jésus, lui qui est sans péché, se fait solidaire de l’humanité dans sa richesse
et dans sa pauvreté.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 12 JANVIER 2020
SAMEDI 11
16h
+ John Duigenan
–
+ Jean Luc Bakyono
–
- En action de grâces, les membres du Cénacle

Messe dominicale anticipée
Ginette Carrière
sa fille Bakyono
– Membres du Cénacle

DIMANCHE 12
9h
+ Lorraine Dansereau
–
+ Rose Malu Kabangu (1ère ann. décès) –
+ Jacques Kabangu (35e ann. décès)
–
- En l’honneur de maman Marie, Mère de Dieu –
- Actions de grâces, pour la famille Cousseillant –
- Action de grâce, Pierre Fischer
–
11h

Baptême du Seigneur
Rachel et Richard
La famille Kabangu
La famille Kabangu
Flambert Cousseillant
Flambert Cousseillant
Michelle Trépanier

- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

LUNDI 13
8:30h + Gabriel Antoine

Férie
–

Flambert Cousseillant

MARDI 14
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

MERCREDI 15
8:30h + Estelle Potvin

Férie
–

Henri Carignan

JEUDI 16
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
VENDREDI 17
8:30h + Grecuer Rigaud

Férie

Saint Antoine
–

Luzette Rigaud

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 19 JANVIER 2020
SAMEDI 18
16h
+ Françoise Rigaud Jasmin

Messe dominicale anticipée
–

Luzette Rigaud

DIMANCHE 19
9h
+ Lorraine Lapointe
–
+ Lucile Dupont Cyr (5e ann. décès)
+ Yvonne Youssef
–
- En l’honneur de l’Enfant Jésus –
+ Hillaire et Alice Dampousse
–

–

Baptême du Seigneur
Laurier Baribeau
Sa fille Ginette
Marie-Reine et André Lawrence
Flambert Cousseillant
Paul et Pierrette Boileau

Lampe du sanctuaire : La famille Khouzam

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
12 janvier: Karine Desrochers et Mounir Chedraoui, Madeleine Watters
19 janvier: Jean-Claude Kabran. Claude Brulé, Straton Karera
26 janvier: Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger, Dominique Engrand

PRIONS POUR NOS MALADES
Huguette Farley, Marc et Lorraine Allaire, Renée et Gerry Brunelle, Fernande De
Repentigny, Lucie De Repentigny, Jake Duval et Lise Leduc.
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

PAROLE POUR LA ROUTE
Baptême de Jésus : Voici mon fils.
Célébrer la fête du baptême du Seigneur, c’est reconnaitre en lui le Dieu
fait homme, Celui qui prend chair dans notre humanité. C’est aussi
accueillir la Révélation de son amour qui nous rejoint jusqu’au tréfonds de
nos existences et laisser notre émerveillement éclater en louange.
Lorsque Jésus se fait l’un d’entre nous, acceptant de recevoir le baptême
de Jean, se faisant ainsi solidaire de l’être humain dans sa richesse et
dans sa pauvreté, en se laissant plonger au plus profond de la condition
humaine, c’est l’être humain qui est appelé à grandir à l’image de Dieu.
Femmes et hommes, nous sommes frères et sœurs du Christ, puisque
Dieu aime chacun, chacune d’entre nous comme ‘son enfant bien-aimé’.
Et comme fille, fils bien-aimé, allons-nous écouter son Fils? Allons-nous,
comme son Fils, nous mettre au service des autres?
JKB
LANCEMENT DE LIVRE - L’équipe de l’École d’innovation sociale ÉlisabethBruyère de l’Université Saint-Paul lance le livre Manuel pour changer le monde,
le mercredi 15 janvier 2020 de 17 h à 19 h à l’Atelier d’innovation sociale
Mauril-Bélanger, 95 rue Clegg, Ottawa. Cet ouvrage qui se veut un antidote à
l’épuisement des énergies utopiques et à la morosité ambiante. Il offre un guide
pratique pour aider à surmonter les multiples défis de notre temps.
Renseignements : https://ustpaul.ca/fr/lancement- . Bienvenue à tous et à toutes.
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!
La paroisse, communauté d’humour
Allez à la messe, c’est plus sûr. Le service des statistiques est formel :
Ne voyagez pas en automobile : elles causent 20% des accidents mortels
Ne restez pas à la maison : 17 % de tous les accidents y ont lieu
Ne voyagez pas ni en train ni en avion : c’est là qu’arrivent 16 % des accidents.
Ne traversez pas la rue : 16 % des accidents arrivent aux piétons.
Seulement 0’001% de tous les accidents ont lieu dans une église…
alors n’hésitez pas à venir à la messe!

Le 12 janvier 2020
Qu’est-ce que l’évangélisation?
Évangéliser veut dire annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle c’est Jésus luimême venu rétablir la relation de l’humanité entière avec Dieu son Père. Jésus dit qu’il est
le chemin, la vérité et la vie et personne ne va vers le Père sans passer par lui (Jn 14, 6). Il
faut d’abord recevoir cette bonne nouvelle, se laisser toucher par elle, être évangélisé, non
seulement croire Jésus, mais l’aimer et le laisser nous aimer. C’est cette rencontre avec
Jésus, être vivant et réel, qui nous animera d’un esprit nouveau et d’une flamme nouvelle
et qui nous motivera à le suivre et vivre de sa vie. C’est le début de l’évangélisation.

OFFRE D’EMPLOI
La paroisse Saint-Gabriel est à la recherche d’une personne bilingue pour un poste de
secrétaire paroissial rémunéré 24 heures/semaine réparties sur quatre jours (du lundi au
jeudi).
Le travail consiste à assurer l’accueil, les tâches de secrétariat ainsi que
l’administration de diverses activités paroissiales. Les personnes intéressées peuvent
envoyer leur CV avant le 13 janvier 2020 à saintgabriel55@gmail.com
QUÊTE

Dimanche 22 décembre
Noël
Dimanche 29 décembre
1er janvier 2020
Dimanche 5 janvier
Prélèvements automatiques

6575.70
3970.25
3549.25
1619.75
2431.35
1275.72
Merci de votre générosité

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.
INVITATION AU DÉJEUNER PAROISSIAL
Pour débuter la nouvelle année en beauté les Chevaliers de Colomb
organisent un petit déjeuner.
Le dimanche 19 janvier, suite aux messes de 9h 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
Voilà une occasion pour nous rencontrer en communauté, prendre un bon repas,
en bonne compagnie, et fêtons ensemble le début de la nouvelle année.

LES FILLES D'ISABELLE CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR
vous invitent à leur whist militaire qui aura lieu le 26 janvier 2020 à 13h30 au
sous-sol de l’église Saint-Joseph, Orléans. Coût : 15 $ / personne, comprend un
léger goûter. Inscription: Jeanne – 613-824-1367. Marie 613-424-1604 ou
MarieFDI1296@gmail.com
DIMANCHE EN MUSIQUE - PAROISSE SAINT-JOSEPH ORLÉANS.
Concert mettant en vedette Fréderic Lacroix, pianiste, Denis Boudreault, ténor,
Maxime Brisson, saxophoniste et l’ensemble Bel Canto du CNA. À 14h, le 16
février 2020. Coût : 25$. Bienvenue à tous et à toutes.
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, 3e mercredi du mois 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.

BONNE SEMAINE

