
Bulletin du dimanche 26 janvier 2020 
 

Bonne nouvelle 

La communauté rassemblée célèbre l’universalité du salut voulue 

 et promue par le Christ.   Qui est proche? 

Qui est éloigné?  Nous sommes tous à la fois près et loin du Christ.    

Le rassemblement que nous formons illustre bien la diversité des appels. 

Il y a de la place pour chaque personne dans l’Église du Christ.  
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  26  JANVIER  2020 

 

SAMEDI  25                  Messe dominicale anticipée 

16h + Al Jackson         –  Bernadette Tremblay   

              + Jeannine Isabelle (2e ann. décès)        – Isabelle Frappier 

              + Gisèle Paul et famille             –        Lucille Rochon 

 

DIMANCHE  26                               3e Dimanche du temps ordinaire  

9h + Mme Edmay   – Rachel et Richard 

 + Lorraine Lapointe –  Laurier Baribeau 

 + René et Marie Jeanne Boiteau         –      Paul et Pierrette Boileau  

 - Action de grâce, Sainte-Trinité         –         Marie Mané 

 + Membres défunts de ma famille       –      Fleurette Laflamme 

 -  Felistas Kapinga Makenga  –      Clarisse et Gisèle 

 - Action de grâce, Stéphane Kadima      –      lui même 

  

11h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

LUNDI 27                         Férie    

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

 

MARDI 28                          Saint Thomas-d’Aquin  

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

 

MERCREDI 29                               Férie 

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

 

JEUDI 30                                          Férie 

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

 

VENDREDI 31                            Saint-Jean Bosco   

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

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  2  FÉVRIER  2020 

 

SAMEDI  1er février                 Messe dominicale anticipée 

16h + Rolande Tremblay Fortin             –  Bernadette Tremblay  

 + Thérèse Bédard Saint-Arnaud       –   Lucie Lortie et Bernard Létourneau 

 

DIMANCHE  2                                     Présentation du Seigneur au Temple  

9h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

11h + Marianne Khordoc       –        Marie-Reine et André Lawrence  

  

 

Lampe du sanctuaire : Orpha France 

 

 

 

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales   

26 janvier: Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger,  Dominique Engrand   

  2 février: Shirley Desautels, Lindsay Peerally, Barbara Ann Power 

  9 février: Paul et Monique Brûlé, Théodore Koffi 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Départ en mission 
La vie publique de Jésus commence dans un pays ordinaire, la Galilée, carrefour des 

païens. Jésus appelle ses premiers disciples, des gens ordinaires, de simples pêcheurs. 

Avec eux il vivra l’aventure extraordinaire de l’annonce de la Bonne Nouvelle du 

Royaume. 

Le même appel nous est adressé aujourd’hui, à nous qui sommes disciples du Christ, 

chrétiens de toutes confessions, rassemblés en son nom. Ce qu’il demande, c’est de le 

suivre, de se mettre sur les routes avec lui et d’aller au-devant des autres, à la recherche 

des autres, Le Royaume de Dieu n’est pas ailleurs que dans notre vie quotidienne.  

Rejoignons Pierre et André, Jacques et Jean.   Écoutons l’appel du Christ, et suivons-le.                                                                        

           JKB 

 

PRIONS POUR NOS MALADES 

Huguette Farley, Marc et Lorraine Allaire, Renée et Gerry Brunelle,  

Fernande  et  Lucie De Repentigny, Jake Duval, Lise Leduc, 

Michael et Danielle Diaz, Ron et Patricia Lalonde. 

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  

 

ONCTION DES MALADES à Saint-Gabriel  

et JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

Le dimanche 9 février à 14H00, il y aura célébration de la Parole et onction des malades à 

l’église. Bienvenue à tous les paroissiens dont la santé est affaiblie et qui désirent offrir 

leur maladie au Seigneur tout en accueillant le don de ses grâces de réconfort. 

Accompagner vos proches et vos amis qui ne peuvent se rendre par leurs propres moyens 

serait une excellente façon de leur manifester votre affection. De plus la messe du mardi 

11 février à 8h30, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, sera célébrée aux intentions 

de tous les malades de notre paroisse. 

 

"L'un de vous est malade : qu'il appelle les responsables de l'Église et que 

ceux-ci prient pour lui en lui donnant l'onction d'huile au nom du Seigneur" 

(Jacques 5, 14-15).  
 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS À L'OCCASION DE LA XXVIIIe JOURNÉE 

MONDIALE DU MALADE  -    LE 11 FÉVRIER 2020. 

Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur propre situation de 

fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il offre sa miséricorde, c’est-à-dire sa personne 

qui les réconforte. Jésus regarde l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui 

s’aperçoivent, car ils regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et 

indifférent, mais qui s’attarde et accueille tout l’homme, tout homme, dans sa condition de 

santé, sans écarter personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa vie pour faire une 

expérience de tendresse. On peut accéder au message complet du Pape à l’adresse 

http://www.vatican.va 

 

Le but et les effets du sacrement des malades 

Le sacrement de l’Onction des malades a pour but de conférer une grâce spéciale 

au chrétien qui éprouve les difficultés inhérentes à l’état de maladie grave ou à la 

vieillesse.   Il est signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui souffre. 

Le sacrement de l’Onction des malades a comme effet :  

- le réconfort, la paix et le courage pour supporter chrétiennement les souffrances 

de la maladie ou de la vieillesse ;  

- le pardon des péchés si le malade n’a pas pu l’obtenir par le sacrement de la 

Pénitence ;  

- le rétablissement de la santé, si cela convient au salut spirituel ;  

- la préparation au passage à la vie éternelle. 
 

Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Cœurs #1406, 

Elles tiendront leur réunion mensuelle mardi le 4 février 2020 pour 19h à l'Église  

Saint-Louis-Marie-de-Montfort.   Pour information contacter Suzanne Villeneuve, 613-749-8709. 
 

mailto:saintgabriel55@gmail.com
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20200103_giornata-malato.html


QUÊTE 

Quête du dimanche    1344,80 

Prélèvements automatiques  1248.85 

          Merci de votre générosité 

 

Le 26 janvier 2020              Qu’est-ce que « être disciple »?  

Le disciple est d’abord celui ou celle qui veut suivre Jésus. En le connaissant davantage, le 

disciple commence à aimer ce que Jésus accomplit, à l’aimer lui le véritable amour, à 

chercher son enseignement, à l’imiter et à entrer en relation avec lui. La joie de ce disciple 

déborde sur les autres. C’est aussi cela s’évangéliser. 
 

CÉLÉBRATION DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE - Mgr Terrence Prendergast, s.j., invite 
tous les religieux et religieuses, les personnes consacrées, ainsi que les membres du clergé et tous 
les fidèles à venir célébrer avec lui la Journée mondiale de la vie consacrée, le dimanche 2 février 
à 14h30 alors qu’il présidera les Vêpres solennelles à la cathédrale Notre-Dame.  La messe sera 
suivie d’une rencontre fraternelle 
 

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. 
 
 

Soirée de la St-Valentin 
Le samedi 15 février 2020, le Conseil 6740 des Chevaliers de Colomb vous invite à célébrer la St-

Valentin avec nous.  Cette activité débute à 17 heures par un souper chinois au sous-sol de l’église 

Saint-Gabriel et se poursuit avec une soirée dansante.   Venez célébrer la fête des amoureux avec 

nous!   Les billets sont disponibles au prix de 20$ et seront en vente à l'arrière de l'église après les 

messes.   Pour de plus amples renseignements, contactez Jeffrey LeBlanc au 613-841-1172.  

 

La paroisse : communauté d’humour 

Pas facile d’être curé 

S’il prêche plus de dix minutes… il n’en finit pas! 

S’il parle de contemplation de Dieu… il plane! 

S’il marie et baptise tout le monde… il brade les sacrements! 

S’il devient plus exigeant … il veut une Église de purs! 

S’il reste au presbytère … il ne voit personne 

S’il fait des visites … il n’est jamais au presbytère! 

S’il fait des travaux à l’église … il jette l’argent par la fenêtre1 

S’il ne fait rien … il laisse tout à l’abandon! 

S’il collabore avec le conseil paroissial … il se laisse mener par le bout du nez! 

Si, distrait ou préoccupé, il n’a pas vu quelqu’un … il est distant! 

S’il est jeune … il n’a pas d’expérience! 

S’il est avancé en âge … il devrait prendre sa retraite 
 

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 

Prière pour le Renouveau pastoral, 3e lundi du mois à 8h 

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. 

CURSILLO,  rencontre les mercredis 5  et  19  février  à 19h30. 

 

 

BONNE SEMAINE 

mailto:info@csfamille.ca
http://www.csfamille.ca/

