Bulletin du dimanche 9 février 2020
Bonne nouvelle
Après avoir proclamé les béatitudes à ses futurs disciples (Matthieu 5,1-12),
Jésus leur révèle quelle mission leur est confiée : rien de moins que d’être
«sel de la terre» et «lumière du monde». En mettant en œuvre leur mission,
ils contribueront à la réalisation de la sienne.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 9 FÉVRIER 2020
SAMEDI 8
16h
+ Yannick François
+ Alcide et Fernande Paquette

-

Messe dominicale anticipée
Sandra Cousseillant
Michèle Currie

DIMANCHE 9
9h
+ Lorraine Dansereau
+ Théodore Paquin
+ Action de grâce, Rose Aricia

-

5e Dimanche du temps ordinaire
Rachel et Richard
La famille Baulne
ses parents

11h

- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

LUNDI 10
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Sainte-Scholastique

MARDI 11
Journée mondiale des malades
8:30h - Les malades de la paroisse
Comité des malades

Férie

MERCREDI 12
8:30h - En l’honneur de Saint Patrick

Férie
-

Flambert Cousseillant

JEUDI 13
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
VENDREDI 14
8:30h + Henriette Duguay

Férie

Saint-Cyrille et Saint-Méthode
son époux

-

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 16 FÉVRIER 2020
SAMEDI 15
16h
- Action de grâce, Anabelle

Messe dominicale anticipée
ses parents

-

DIMANCHE 16
6e Dimanche du temps ordinaire
9h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h

+ Jean-Louis Trépanier (3e ann. décès)
+ Denise Taschereau
-

-

Michelle Trépanier
Cercles Conférences - Le Salon -

Lampe du sanctuaire : Nadine Tabuteau

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
9 février: Paul et Monique Brûlé, Théodore Koffi
16 février: Raymond Delage, Jean-Claude Kabran, Madeleine Waters
23 février: Karine Desrochers et Mounir Chedraoui, Cécile De Schryver

JOURNÉE DE LA FAMILLE
Lundi le 17 février est la journée de la famille, congé provincial pour tous.
Le bureau de la paroisse sera donc fermé pour cette occasion.

PAROLE POUR LA ROUTE
Sel de la terre
Dans notre pays, les fidèles du Christ sont moins nombreux qu’autrefois. Nous
pouvons nous en désoler, ou saisir cela comme une chance et une exigence. Nous
ne pouvons pas être disciples du Christ du bout du cœur ou du bout des lèvres.
L’Évangile demande des témoins convaincus et audacieux. La mission que Jésus
nous confie n’est pas des moindres : il s’agit d’être le sel qui donne du goût et la
lumière qui éclaire le monde.
Nos vies ont-elles du goût? Et quel goût? Celui du partage, de l’accueil, de la
miséricorde, de la charité?
Sont-elles la saveur du Christ ressuscité? Si oui, elles auront du goût pour ellesmêmes et pour les autres, et elles deviendront Lumière pour nos frères et sœurs.
JKB
PRIONS POUR NOS MALADES
Huguette Farley, Pierrette Boileau, Marie-Rose Renaud, Marc et Lorraine
Allaire, Patricia et Ron Lalonde, Fernande et Lucie de Repentigny.
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
"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"
(Jc 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

APPORTER LA COMMUNION AUX MALADES
Plusieurs d'entre nous apportent la communion aux malades. C'est un geste louable. Mais
il faut respecter certaines exigences :
- Présenter au ministre de communion sa custode et non un mouchoir ou un kleenex;
-De l'Église, aller directement auprès du malade pour lui donner la communion: si vous
pensez aller d'abord diner, jouer une partie de bowling, aller magasiner, visiter des amis,
etc., mieux vaut ne pas prendre l'hostie (la garder à la maison, dans sa poche, ou encore
dans son sac à main n’est pas recommandé);
- La communion est donnée le plus tôt possible après la messe : on ne met pas le Corps du
Christ dans un tiroir pour une personne qui communiera à l'heure de son choix; la
communion est donnée dès que l'on arrive à la maison;
- On ne reçoit qu'une hostie à la fois. Si vous en voulez plus qu’une, il faudra voir le curé;
- La communion à la maison doit se faire dans un cadre de prière qui est une préparation à
accueillir le Corps du Christ: on ne donne pas la communion durant n'importe quelle
émission de télévision, ni entre deux cuillerées de soupe, etc.
- On ne laisse pas plusieurs hosties consacrées en même temps pour que le malade ait la
communion pour plusieurs jours.
- On ne peut pas garder le Saint Sacrement chez soi sans la permission de l'évêque.
- Transporter le Saint Sacrement dans son sac à main ou dans ses poches parce qu'on veut
être proche de Dieu est une pratique défendue.
- Si vous apportez la communion à plusieurs malades à la fois, si à la fin, il vous reste une
ou plusieurs hosties, vous devez les ramener à l'église.

QUÊTE
Quête du dimanche
Prélèvements automatiques

1925.25
1248.85
Merci de votre générosité

Chronique sur le Renouveau pastoral - Le comité de croissance spirituelle
Tel qu’il est énoncé dans sa Vision, la paroisse encourage la croissance spirituelle de ses
membres. C’est la raison pour laquelle le Comité de croissance spirituelle a été formé. Il a
comme mission d’initier des activités pour encourager chacun de nous, paroissiens, à
réfléchir et approfondir notre foi par l’acquisition d’une meilleure connaissance des
Saintes Écritures, par des Conférences, Parcours Alpha, études de foi, études bibliques, en
petits groupes ou en plénière. Le tout a pour but de raviver, nourrir notre foi et mieux vivre
notre mission qui est de faire connaître et aimer le Christ. Si nous vivons notre mission,
nous croîtrons spirituellement et en croissant spirituellement nous ferons mieux notre
mission. Mais qu’est-ce que la croissance spirituelle me demanderez-vous? Une piste de
réponse vous sera donnée dans le feuillet de la semaine prochaine, si Dieu le veut. Pour
des questions ou commentaires, vous pouvez écrire à isabelleasaintgabriel@hotmail.com
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.

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE :
- CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell
TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm):
-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
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.

La Paroisse : une communauté d’humour
À l’occasion d’une séance de catéchèse sur le pardon, le curé demande aux élèves de 2 e
année : Qu’est-ce qu’on dit quand on se confesse?
Un élève répond : Son acte de construction (au lieu d’acte de contrition).
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 le mercredi 19 février à 19h30.

BONNE SEMAINE

