
Bulletin du dimanche 1er mars 2020 
 

Bonne Nouvelle.  

L’occasion de grandir 

En ce premier dimanche du Carême, la parole de Dieu nous invite à éclairer nos 

choix. Comme Jésus, nous ne sommes pas à l’abri des tentations que nous propose 

le monde. Mais c’est aussi une occasion de réaffirmer notre foi, de la faire grandir. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  1er mars  2020 

 

SAMEDI  29                             Messe dominicale anticipée 

16h +Jacqueline Courtemanche (4e ann. décès) - Gilles Courtemanche 

 +Antoine Ugnat    - son épouse et les enfants 

 +Yannick François   - Flambert Cousseillant  

 +Robert Cousseillant   -  Flambert Cousseillant 

 +Parents et amis défunts   - Lise et Lawrence Walker 

 

DIMANCHE  1er                                     1er  Dimanche du temps de Carême 

 

9h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

11h +Alain Frenette  (6e ann. décès)  - M. et Mme O. Frenette 

 +Juliette Brisson    - Louise Pichette 

 +Parents et amis défunts   -  Lise et Lawrence Walker 

  

LUNDI  2                         Férie    

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

 

MARDI 3                                   Férie    

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

 

MERCREDI  4                           Férie         

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

 

JEUDI  5                                          Férie 

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

 

VENDREDI  6                      Férie    

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

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  8 MARS  2020 

 

SAMEDI  7                  Messe dominicale anticipée 

16h + Parents défunts des Gautier et Leduc - Diane et Nolan Gauthier 

 +Léonie  Cliche     - Bernadette Tremblay 

 

 

DIMANCHE  8                                      2ème Dimanche du  Carême   

9h +Lorraine Dansereau   - Rachel et Richard 

 +Marie Esthère Monpremier  -  sa fille  Emmanuelle Rémy 

 +Parents et amis défunts    - Lise et Lawrence Walker 

 -Action de grâce, Daniel et Katy  -     Grands parents,  Pierrette et Paul  

 

11h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

 

Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau 

 

 

 Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

1er mars: Lindsay Peerally, Raymond Delage 

8 mars: Paul et Monique Brulé, Theodore Koffi 

15 mars: Karine Descrochers et Mounir Chedraoui, Jean-Claude Kabran 



 

PAROLE POUR LA ROUTE 
Il est écrit 
Le récit des Tentations nous révèle la manière de faire du tentateur : il 
profite de situations de détresse, s’immisce dans la vie de quelqu’un 
quand sa vie est trop difficile et trop lourde à porter et lui offre tout le 
bonheur possible. 
Attention : le tentateur nous guette toujours; il est prêt à séduire les plus 
enclins à ne pas lui résister. 
Comment lui résister? À chaque assaut du démon, Jésus répond par ‘Il est 
écrit’. Voilà où Jésus puise sa force : dans la Parole de Dieu. 
Que faire alors durant ce Carême : nous accorder du temps pour lire la 
Parole de Dieu       JKB                                

 

PRIONS POUR NOS MALADES 

Huguette Farley, Marc et Lorraine Allaire, 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 liturgie des enfants 

Jésus accorde beaucoup d’importance aux enfants : Laissez les enfants venir à moi (Mt 

19,14), Si quelqu’un accueille un de ces enfants à cause de moi, c’est moi qu’il accueille 

(Mt18,5). La Vision de notre paroisse incite ses membres en tant que chrétiens à s’investir 

dans les enfants en leur enseignant à vivre les valeurs évangéliques et les intégrer dans leur 

vie. C’est dans ce but qu’une équipe d’animation de la Liturgie des enfants a été formée 

pour qu’à chaque dimanche les animateurs expliquent et mettent à la portée des jeunes le 

sens, le message, la pertinence des textes évangéliques et la mise en pratique de ceux-ci 

par des activités, lectures, chants, prières et discussions. Pour des questions ou 

commentaires, vous pouvez écrire à isabelleasaintgabriel@hotmail.com 

 

Vivre le Carême 

La prière : Les Juifs du temps de Jésus priaient trois fois par jour : à 9h, à midi et 

à 15h. Plusieurs le font encore aujourd’hui. La prière faisait partie de l’activité 

quotidienne. Elle permettait d’être en contact régulier avec Dieu et de découvrir sa 

volonté. Le carême nous invite à redécouvrir cette habitude à travers les heures de 

la journée.  

Le jeûne : Comme la prière, le jeûne tient une place de choix dans toute 

spiritualité, non pas pour nous faire perdre quelques kilos, mais pour nous libérer 

de l’instinct de posséder et d’accumuler inutilement, pour nous rappeler que nus 

nous sommes venus au monde et nus nous le quitterons. Nous ne pourrons prendre 

avec nous dans la tombe aucune de ces richesses accumulées avec tant d’effort.  

L'aumône : C’est une façon d’imiter la générosité de Dieu, particulièrement 

envers les plus démunis. Comme le dit saint Matthieu dans son évangile, nous 

serons jugés sur le partage de nos biens, de notre temps, de nos talents : «J’avais 

faim, vous m’avez donné à manger..., j’étais nu, vous m’avez vêtu…, j’étais 

malade et en prison, vous êtes venus me visiter…» Nous sommes invités à 

partager non seulement notre argent mais aussi ce que nous avons de plus 

précieux: l’amour, la compassion, la compréhension et le pardon.  
 

Annonce 

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

mensuelle mardi le 3 mars 2020 à 19h à l'Église St-Louis-Marie-de-Montfort.  

Pour avoir plus d'information contacter Suzanne Villeneuve, Régente au (613)-749-8709 

 

« La grandeur de la vie ne consiste pas à avoir, mais à ... à aimer » (pape François) 
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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. 

 

QUÊTE 

Quête du dimanche    1921.45 

Prélèvements automatiques  1248.85 

          Merci de votre générosité 

 

LETTRE DE L’ARCHEVÊQUE POUR LE CARÊME 2020 – La lettre de Mgr 

Prendergast se trouve en pièce jointe et sur le site web de l’archidiocèse : 

http://www.catholiqueottawa.ca/ 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - Vous cherchez à inscrire votre enfant à l'école 

catholique? Vous habitez Ottawa ou l’Est ontarien, le Conseil des écoles catholiques du 

Centre-Est (https://bienvenue.ecolecatholique.ca/fr/A-Propos_2 ) et le Conseil scolaire de 

district catholique de l'Est ontarien (https://csdceo.ca/ ) seront heureux de l’accueillir. 

Vous pouvez inscrire vos enfants en tout temps.  Les écoles catholiques, une tradition 

d’excellence! 
 

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. 

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.  

 

Minute liturgique : le chant d’entrée 
Jésus aussi a chanté avec ses disciples : ‘Ils chantèrent ensuite les chants de la fête, puis ils s’en 
allèrent au mont des Oliviers’ (Mc 14, 20) 
À quoi sert le chant? Le chant rend la célébration plus solennelle et donne à la messe plus de 
beauté. Le chant exprime l’unité de la communauté célébrante et favorise l’unité des cœurs. On 
chante TOUS et TOUTES. Même si on chante faux! Le chant ouvre les cœurs des fidèles 
rassemblés. Il est donc l’expression de cette unité visible. Alors n’hésitons pas à chanter durant nos 
célébrations liturgiques 

La paroisse : communauté d’humour 

Bénédiction d’un mariage 

Un enfant à la sortie d’un mariage : 

‘Elle est intelligente, la mariée : elle rentre dans l’église avec un vieux et sort avec un 

jeune’. 

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 
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