
Bulletin du dimanche 2 février 2020 
 

Bonne nouvelle 

Nous ne sommes pas la lumière, mais nous pouvons le révéler! 

Elle est à portée de main, dans notre humanité la plus ordinaire 

Saurons-nous la reconnaitre et l’annoncer. 

 

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 

               + Jacqueline D’Aoust  -  La famille Lavoie 

 -  Action de grâces   - Ariste Leconte 

 + M. et Mme Jean-Marie Dupoux - Magalie 

 

DIMANCHE  2                                     Présentation du Seigneur au Temple  

9h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

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

 + André Séjour Jr.  - Flambert Cousseillant 

 

LUNDI  3                         Férie    

8:30h +  Lorraine Lapointe  -  Laurier Baribeau 

 

MARDI  4                                   Férie 

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

 

MERCREDI  5                               Sainte-Agathe 

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

 

JEUDI  6                                     Saint-Paul Miki et ses compagnons  

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

 

VENDREDI  7                                    Férie   

8:30h  +  Hector St-Jean (15e ann. décès) - Françoise et Ulysse 

 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  9 FÉVRIER  2020 

 

SAMEDI  8                  Messe dominicale anticipée 

16h + Yanick François  - Sandra Cousseillant 

 + Alcide et Fernande Paquette - Michèle Currie  

 

DIMANCHE  9                               5e Dimanche du temps ordinaire  

9h + Lorraine Dansereau  -  Rachel et Richard 

 + Théodore Paquin  -  La famille Baulne 

 

11h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

 

 

 

Lampe du sanctuaire : Frank et Thérèse Brulé  

 

 

 

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales   

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

  9 février: Paul et Monique Brûlé, Théodore Koffi 

16 janvier: Raymond Delage, Jean-Claude Kabran, Madeleine Waters   

 

 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Merci et Offrande 
- L’évangéliste Luc met en valeur le Merci de Marie et Joseph, leur élan du cœur. Ils savent 
que leur enfant est un Don de Dieu. Ils vont au Temple pour le racheter symboliquement 
bien sûr, mais surtout pour rendre grâce à Dieu, lui montrer leur gratitude. Marie et 
Joseph suivent la Loi mais ils viennent aussi librement. Entre Dieu et eux ce ne sont pas 
les 5 pièces d'argent qui sont essentielles mais bien leur foi, le témoignage de leur amour 
envers Lui. C'est leur foi et leur amour pour Dieu qui les conduisent. 
Dans ma vie, parfois, je fais les choses par obligation. Sans y mettre mon cœur. On pourrait 
croire que je "suis une Loi". D'autres fois, je fais les choses avec le cœur tout rempli 
d'amour... 
Est-ce qu'il m'arrive d'aller à la messe sans envie, parce que je me sens obligé? Est-ce qu'il 
m'arrive d'aller à la messe avec un grand MERCI pour Dieu dans mon cœur? Dans ma vie, 
je reçois beaucoup. Est-ce que je remercie? 
- L'évangéliste Luc entend aussi mettre en valeur l'Offrande de Marie et Joseph, la 
Présentation de Jésus au Seigneur pour le bonheur des humains. Joseph et Marie ne veulent 
pas accaparer cet enfant, le prendre pour eux. Il est toujours pour le Seigneur! 
Dans nos vies, qu'offrons-nous à Dieu? Un peu de temps, une prière, notre journée? 
Qu'offrons-nous à ceux et celles qui nous entourent? De la patience, de l'amour, de 
l'écoute,...? En ce jour de la fête de la Présentation de Jésus au Temple nous pouvons 
remercier Dieu et nous présenter devant tels que nous sommes, avec nos limites, nos 
faiblesses... Nous pouvons aussi présenter au Seigneur tous ceux et celles que nous 
aimons.                                                                                                                JKB 

 
Renouveau pastoral : Le disciple et sa communauté 

La joie du disciple est de se savoir aimé de Dieu et d’imiter Jésus. Non pas comme un robot 

mais en y mettant son cœur et en suivant les enseignements de Jésus. C’est bien dans cet 

esprit que notre paroisse est décrite dans l’énoncé de vision : une communauté de personnes 

vivant les valeurs évangéliques dans la joie et l’amour de Dieu. Le ou la disciple ne peut pas 

garder cette joie de connaître l’amour de Dieu égoïstement; elle doit être partagée. Nous 

vous montrerons, dans les prochaines semaines, comment Saint-Gabriel encourage chacun 

de nous à vivre notre mission évangélique.  

Pour des questions ou commentaires, vous pouvez m’écrire à 

isabelleasaintgabriel@hotmail.com 

  

Foi et télévision chrétienne : séquences des émissions 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-

Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 

Le 2 février « Les fruits de l’Esprit » (partie 2) Père Olivier Engouté 

Le 9 février « Cette promesse est pour vous et vos enfants » Abbé  F. Kibwenge 

Les 16 et 23 février « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom » (parties 1 et 2 de 6) : Mgr 

Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau 

 

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.  

 

Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Cœurs #1406 
Elles tiendront leur souper chinois vendredi le 7 février 2020 à 17h30  à  l'Église Saint-Louis-

Marie-de-Montfort.  Coût est de $16.00 pour adultes et $8.00 pour enfants moins de 12 ans.    

Pour plus d'information ou réserver vos billets contacter Françoise au 613-746-1109 

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. 

mailto:isabelleasaintgabriel@hotmail.com
mailto:info@csfamille.ca
http://www.csfamille.ca/


QUÊTE 

Quête du dimanche    1903.35 

Prélèvements automatiques  1248.85 

          Merci de votre générosité 

 

PRIONS POUR NOS MALADES 

Huguette Farley, Pierrette Boileau, Marie-Rose Renaud 

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 
 

 

La paroisse : communauté d’humour 

Un petit garçon à son père diacre : 

- Papa, j'ai remarqué qu'à chaque fois, avant de commencer ton homélie, tu 

t'approches du prêtre qui fait un signe de croix, et tu baisses la tête. Pourquoi ? 

- C'est pour prier le Seigneur afin qu'il me donne la grâce pour faire une bonne 

homélie.  

- Ah oui ? Et alors le Seigneur, pourquoi il ne le fait pas ?  

 

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 
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