Bulletin du dimanche 16 février 2020
Bonne nouvelle
L’amour (dans le sens du grec agapè) est sagesse et accomplit la Loi.
Dieu nous le donne pour qu’à notre tour, nous l’aimions lui, et le prochain.
Pour entrer dans le royaume des Cieux, tout disciple est appelé
à devenir juste en permettant à set « amour-sagesse»
d’enlever de son cœur ce qui conduit au mal.
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 (3ème ann.décès)- Michele Trépanier
+ Denise Taschereau
Cercle Conférences –Le Salon+Marie Paule Bedard
Lucie Lortie et Bernard Létourneau

LUNDI 17
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

MARDI 18
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

MERCREDI 19
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

JEUDI 20
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

VENDREDI 21
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 23 FÉVRIER 2020
SAMEDI 22
Messe dominicale anticipée
16h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
DIMANCHE 23
9h
+ Stéphane Leduc
+ Mme Edmay
- Action de grâce, Divine Miséricorde+ Marie Esthère Monpremier
- Action de grâce, Micheline Engrand
Notebeart11h

7e Dimanche du temps ordinaire
Michele Trépanier
Rachel et Richard
Sandra Cousseillant
Sa fille Emmanuelle Rémy
Dominique Engrand

- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
16 février: Dominique Engrand, Theodore Koffi, Jean-Claude Kabran
23 février: Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger, Straton Karera
1 mars: Lindsay Peerally, Raymond Delage
8 mars: Paul et Monique Brulé
15 mars : Karine Descrochers et Mounir Chedraoui, Jean-Claude Kabran
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.

Vos reçus pour fin d’impôt 2019 sont disponibles dans la salle d’accueil.
Veuillez passer les prendre aujourd’hui, si ce n’est encore fait. Cela ne prendra qu’en peu
de votre temps car ils sont placés en ordre alphabétique et cela évitera des frais de poste à
la paroisse.
PAROLE POUR LA ROUTE
L’exigence de l’amour
Après nous avoir appelés à être sel et lumière (dimanche dernier), Jésus nous dit
aujourd’hui comment nous comporter en vrais fils et filles du Royaume. Comment être ses
disciples. Plus qu’un commandement, il s’agit d’un appel à le suivre sur le chemin du
Royaume.
Surpasser, mettre un plus, aller plus loin, toujours plus loin dans l’amour, voilà ce que
nous propose aujourd’hui Jésus Christ.
Comment, cette semaine, vais-je aller, librement, au-delà de ce qui est strictement
obligatoire?
JKB
PRIONS POUR NOS MALADES
Huguette Farley, Marc et Lorraine Allaire, Pierrette Boileau, Marie-Rose Renaud,
Fernande et Lucie De Repentigny, Patricia et Ron Lalonde, Renée et Gerry
Brunelle.
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).
Chronique sur le Renouveau pastoral - La croissance spirituelle (suite)
En tant que disciple de Jésus Christ, la croissance spirituelle est un processus perpétuel par
lequel nous nous rapprochons de Lui. Dans la parabole du semeur (Lc 8, 4-8), Jésus parle
de facteurs nécessaires à la croissance d’une plante, la profondeur des racines, le sol, la
sécheresse, la pluie etc. Les facteurs environnementaux doivent être favorables pour
favoriser la croissance de la plante. Les éléments essentiels de la croissance spirituelle sont
la prière, les Saintes Écritures, la vie sacramentelle, la fraternité, le service et le
témoignage. Cette croissance nous est donc rendue possible par l’ouverture d’esprit à créer
un bon environnement et en acceptant l’aide de plusieurs intervenants dans nos vies dont
nos parents, le clergé, notre communauté paroissiale et autres groupes chrétiens ou non
que nous côtoieront durant notre vie. Pour des questions ou commentaires, vous pouvez
écrire à isabelleasaintgabriel@hotmail.com
Offrir une messe, un acte de foi partagé par toute l’Église
Pour remercier Dieu d'un évènement heureux de votre vie ou de celles de vos proches : naissance,
anniversaire, guérison, conversion, réconciliation avec quelqu'un...
Pour accompagner vos proches dans les évènements importants de leur vie : baptême,
confirmation, mariage, anniversaire de mariage, épreuve de santé, difficultés professionnelles ou
familiales, approche de la mort...
Pour confier à Dieu une situation qui vous préoccupe : une personne malade, un voisin ou un ami
en difficulté, une personne avec qui vous vivez une situation conflictuelle, les vocations religieuses
et sacerdotales, la paix dans le monde...
Pour les défunts, ceux de votre famille et de votre entourage, mais aussi ceux auxquels personne
ne pense : pour les confier à la miséricorde de Dieu au moment de leur mort, au jour anniversaire....
QUÊTE
Quête du dimanche
Prélèvements automatiques

1728.85
1248.85
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.

VERS LE SEIGNEUR
 M. Gabriel Sabourin, décédé le 3 janvier 2020 à l’âge de 97 ans.
II était l’époux de Jeannine Lalonde.
Une messe funéraire a eu lieu ici le 18 janvier 2020.
 Mme Pauline Angélique Leblanc, décédée le 29 janvier 2020 à l’âge de 86 ans.
Elle était l’épouse de feu Fernand Leblanc.
Ses funérailles ont eu lieu ici le 08 févier 2020.
FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 26 avril à 14h30, en la
cathédrale Notre-Dame, Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2020, 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez maintenant vous
inscrire en ligne : https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage ou prendre
un feuillet d’inscription disponible à l’église de votre paroisse. Les inscriptions doivent
parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 17 avril.
FOI ET TÉLÉVISON CHRÉTIENNE

Les 28 et 29 février, Père Yvan Mathieu, s.m., sera le conférencier de Foi et Télévision
Chrétienne. Au cours de ses 3 conférences, il développera le thème « Je demeurerai au
milieu d’eux » (Ex 25,8) Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 16h30,
Eucharistie vendredi et samedi. Il y aura aussi confessions samedi matin.
Aucun frais d’inscription. Bienvenue à tous.
Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa.
SÉQUENCE 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):
Les 16 et 23 février : « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom » (parties 1 et 2 de 6)
par Mgr Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau
Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org ftc@bellnet.ca 613-748-1337.

La paroisse : communauté d’humour
Au Kenya (un pays de l’Afrique de l’Est), un touriste égaré se retrouve nez à nez
avec un lion. Ne sachant que faire pour sauver sa peau, il s'agenouille et prie :
- Dieu, faites que ce lion ait une pensée chrétienne...
Alors, le miracle se produit et le touriste entant le lion prier :
- Dieu, bénissez ce repas !
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.

Jésus-Christ offre sa miséricorde à ceux qui vivent dans l'angoisse à
cause de leur situation de fragilité, de douleur et de faiblesse. Il invite
tout le monde à entrer dans sa vie pour faire l'expérience de la
tendresse (Pape François).
BONNE SEMAINE

