Bulletin du dimanche 8 mars 2020
Bonne Nouvelle.
Son visage de lumière
Mystère du visage qui nous révèle et souvent nous trahit. À on moment décisif de
la vie de Jésus, le sien a resplendi de la lumière divine.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 8 mars 2020
SAMEDI 7
16h
+ Parents défunts des Gauthier et Leduc
+Léonie Cliche
-Action de grâce, faveur demandée

-

DIMANCHE 8
9h
+Lorraine Dansereau
+Marie Esthère Monpremier
+Parents et amis défunts
+Yannick François
-Action de grâce, Daniel et Katy

2e Dimanche du temps de Carême
Rachel et Richard
sa fille Emmanuelle Rémy
Lise et Lawrence Walker
Sandra Cousseillant
- Grands parents, Pierrette et Paul

11h

Messe dominicale anticipée
Diane et Nolan Gauthier
Bernadette Tremblay
Jean et Rachel

- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

LUNDI 9
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

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

Férie

MERCREDI 11
8:30h - Action de grâces, Magalie Jean-Louis

Férie
-

elle-même

JEUDI 12
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

VENDREDI 13
8.30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 15 MARS 2020
SAMEDI 14
16h
+Marie Esthère Monpremier
+Les âmes du purgatoire
+Yvette Lucien

-

Messe dominicale anticipée
sa fille Emmanuelle Rémy
Françoise D’Eon
Lucille et Pierre Proulx

DIMANCHE 15
3ème Dimanche du Carême
9h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h

+Lorraine Lapointe
+ Parents et amis défunts
+Kizito Mihigo
-Action de grâce

-

Laurier Baribeau
Lise et Laurent Walker
Gloriose Ruterakagayo
Famille Karera Straton

Lampe du sanctuaire : Rose Aricia

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
8 mars: Paul et Monique Brulé, Theodore Koffi
15 mars: Karine Descrochers et Mounir Chedraoui, Jean-Claude Kabran
22 mars : Shirley Desautels, Dominique Engrand Raymond Delage
29 mars : Paul et Monique Brulé Madeleine Waters
5 avril : Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger Straton Karera

CHEMIN DE CROIX À L’ÉGLISE : VENDREDI À 19H00
PAROLE POUR LA ROUTE
À l’écart et au milieu du monde
La scène de la Transfiguration débute ‘à l’écart sur une haute montagne’. La
précision géographique indique la nécessité de se mettre dans de bonnes
conditions pour rencontrer Dieu : loin de nos agitations quotidiennes et plus près
du silence ou il se tient.
Mais il faut en redescendre pour rejoindre la plaine, pour rejoindre ce monde si
cruel, si injuste pour beaucoup d’entre nous.
Notre mission ne consiste-t-elle à être debout au milieu des tempêtes et à ne pas
avoir peur?
JKB
PRIONS POUR NOS MALADES
Huguette Farley, Marc et Lorraine Allaire, Renée et Gerry Brunelle, Marie-Rose
Renaud, Tony Landry Mutoni, Béatrice Lamoureux, Patricia et Ron Lalonde,
Marc et Lorraine Allaire, Jessica Bakx, Fernande 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).
Chronique sur le Renouveau pastoral - Ma mission : faire connaître et aimer le
Christ
Vous avez déjà vu cette phrase à quelque part? L’énoncé de vision de Saint-Gabriel
énonce trois piliers pour lesquels nous prions chaque semaine : une ouverture d’esprit plus
large, une croissance spirituelle continuelle et un engagement toujours plus fructueux.
Cette mission de “faire connaître et aimer le Christ” n’est pas exclusivement réservée au
clergé. Chaque personne de notre communauté, adultes, adolescents et enfants selon leurs
talents et leurs capacités, est appelée à servir et partager sa joie de connaître Jésus avec les
autres. Cela fait certainement partie de l’engagement pris à notre baptême, à la
confirmation et à la fin des célébrations eucharistiques: ite missa est c’est-à-dire l’envoi en
mission. Les prochains articles parleront des façons concrètes de l’engagement et la
mission. Pour des questions ou commentaires, vous pouvez écrire à
isabelleasaintgabriel@hotmail.com

Vivre le Carême
Le Jeûne n'est, en effet, pas forcément lié à la nourriture et notre Pape François
nous invite à suivre d'autres types de Jeûnes pendant ce Carême. Il recommande
ce qui suit comme le meilleur Jeûne pendant ce Carême :
- Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et tendres.
- Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.
- Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.
- Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.
- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.
- Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie.
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconciliation et de
pardon.
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les
autres.
Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de
joie, de confiance les uns dans les autres et de vie.
Le Carême est le temps propice pour faire de la place à la Parole de Dieu. C’est le moment
d’éteindre la télévision et d’ouvrir la Bible. C’est le moment de se détacher du portable et
se connecter à l’Évangile (Pape François)

QUÊTE
Quête du dimanche
Prélèvements automatiques

2073.00
1248.85
Merci de votre générosité

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
« De l’empire de Satan à Dieu » (Ac 26,18) avec l’abbé François Kibwenge les 27 et 28 mars,
église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa. Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 15h30.
Eucharistie vendredi et samedi, confessions samedi matin. Les points saillants des 3 conférences
sont disponibles sur notre site www.foi-et-televisionchretienne.org (appuyez sur l’onglet activités sur
la page d’accueil) ftc@bellnet.ca 613-748-1337.
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)
Le 1er mars et les 8, 15, 22 mars « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom » (parties 3 à 6) Mgr
Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau
Le 29 mars « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort » (1Co 15,26) (partie 1 de 6) Abbé
Apollinaire Ntamabyaliro

Comité de croissance spirituelle
Les sessions d’étude de foi Découverte sont terminées et furent fort
appréciées par les participants. Afin de poursuivre notre réflexion, nous
offrirons Source qui approfondira notre connaissance de l ’Esprit-Saint. Le
format est de 6 sessions hebdomadaires offertes dès le 15 avril. Veuillez
noter qu’il faut avoir suivi Découverte pour s’inscrire å Source. Les détails
concernant les inscriptions suivront.
Annonces
INVITATION AU SOUPER FAMILIAL DE FÈVES AU LARD ET MACARONI DES
CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL SAINT-GABRIEL #6740 Au sous-sol de
l’église, le vendredi 13 mars 2020 à 17 h. Coût : Adultes - 8 $; Enfants de 8 à 12 ans - 3
$; 7 ans et moins - Gratuit.
Bienvenue à tous!
Le groupe charismatique de la paroisse organise sa prière mensuelle en collaboration avec
la fraternité Alpha Oméga le samedi 14 Mars 2020 après la messe de 16h au sous-sol.
La paroisse : communauté d’humour
À un prêtre qui devait faire sa première homélie, un ancien dit : ‘Rappelle-toi cher
confrère : une homélie n’est jamais tout-à-fait mauvaise si celui qui écoute la trouve plus
courte qu’il n’espérait.’
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

