
Bulletin du dimanche 15 mars 2020 

 

Bonne Nouvelle.  

Il demande de l’eau… et donne la meilleure! 

Sur la route vers Pâques, prenons le temps de nous arrêter pour rencontrer le 

Seigneur Jésus qui nous offre l’eau qui comble nos soifs les plus profondes et 

apporte la vie en nous et autour de nous 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 15 mars  2020 

 

SAMEDI  14                             Messe dominicale anticipée 

16h +Marie Esthère Monpremier   - sa fille Emmanuelle Rémy 

 +Les âmes du purgatoire   - Françoise D’Eon  

 +Yvette Lucien    - Lucille et Pierre Proulx  

 +André Séjour Jr.    - Flambert Cousseillant 

 

DIMANCHE  15                                          3e Dimanche du temps de Carême 

9h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

11h +Lorraine Lapointe   - Laurier Baribeau  

 +Parents et amis défunts   - Lise et Laurent Walker 

 +Kizito Mihigo    - Gloriose Ruterakagayo 

 +Nzaakou Christophe   - Famille Tongue 

 +Huguette Farley    - Rachel A. Baulne 

 +Georges Bédard    - Rachel A. Baulne 

 -Action de grâce     - Famille Karera Straton 

 

LUNDI  16                        Férie   

8:30h +Huguette Farley    - Rollande Raymond 

 

MARDI 17                                   Férie    

8:30h +Huguette Farley    - Rita Brazeau 

 

MERCREDI  18                           Férie         

8:30h +Huguette Farley    - Bill et Carmen Watters 

 

JEUDI  19                                           Saint Joseph 

8:30h +Huguette Farley    - Lise Turbide 

 

VENDREDI  20                     Férie    

8.30h +Huguette Farley    - Mr et Mme Claude Brulé 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  22 MARS  2020 

 

SAMEDI  21                  Messe dominicale anticipée 

16h +Hermès Larocque   - Gérald et Karen Ouellette 

 +Yvette Lucien    - Lucille et Pierre Proulx 

  

DIMANCHE 22                                      4ème Dimanche du Carême   

9h +Oscar Denis (40e ann. décès)   - Micheline Villeneuve  

 +Jeannine Temelini   - Son époux et ses enfants 

 +Mme Edmay    - Rachel et Richard  

 +Royal Baulne    - la famille Baulne 

 +Parents et amis défunts   - Lise et Laurent Walker 

 +Samir Chedraoui   - Isabelle Frappier 

11h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

Lampe du sanctuaire : Lorraine Dansereau 

 

 Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

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  



CHEMIN DE CROIX À L’ÉGLISE : VENDREDI À 19H00 
 

PAROLE POUR LA ROUTE 
Quelle source? 
Tout commence par une rencontre, moins fortuite qu’elle n’y parait. 
Le quiproquo qui s’installe permet à Jésus de se révéler peu à peu : il est la 
vraie source de vie. Avons-nous soif? Saurons-nous venir à cette source? 
Comme la samaritaine au puits de Jacob, nous avons besoin de l’eau vive 
qui nous permettra de poursuivre notre chemin.  
Mais à quel puits allons-nous puiser pour étancher toutes les soifs qui nous 
habitent?   JKB                      

 

PRIONS POUR NOS MALADES 

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, Sarah Quintal.   

 

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 RENOUVEAU PASTORAL - L’engagement  
L’engagement nous fait sortir de nous-même.  Cela est plus apparent dans le 

mariage. Les époux se promettent l’un à l’autre de s’aimer, de se faire confiance, 

d’être fidèles, de vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Ils ont choisi de se 

soucier l’un de l’autre pour bâtir une vie ensemble. Telle devrait être notre relation 

avec Dieu. Je choisis de mettre Dieu au centre de ma vie. Dieu m’a aimé le premier 

et je l’aime en retour. C’est à cause de cet amour que je voudrai m’engager envers 

mon prochain. Mais comment? Jésus nous a donné l’exemple en lavant les pieds de 

ses disciples à la dernière Cène (Jn 13, 14).   

 

Vivre le Carême 

Le Carême est un temps pénitentiel. Les pratiques religieuses telles que la 

participation à la messe quotidienne, la célébration du Sacrement de réconciliation, 

du chemin de la croix ainsi que les œuvres de charité et les actes d’abnégation sont 

fortement encouragés. 

 

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. Nous 
prendrons les inscriptions à la sortie des messes des 21,22, 28 et 29mars. 

 

MINUTE LITURGIQUE : Pourquoi le prêtre porte-t-il un vêtement spécial? 
Cela est une invitation à la prière. On ne peut pas courir avec une aube! Comme le prêtre 
est revêtu d’une aube, ainsi toute l’assemblée est invitée à habiller son cœur et à revêtir le 
Christ. Tu as revêtu le Christ (st Paul). Rappelons-nous notre baptême. 
Le prêtre, président de l’assemblée, laisse la place au Christ; il disparait sous le vêtement 
liturgique. Par le ministère de la présidence, l’assemblée reconnait qu’elle reçoit l’eucharistie 
de Dieu. La messe ne nous appartient pas; elle est un don. 
L’étole, c’est le signe du ministère ordonné; la chasuble recouvre le prêtre. Ce vêtement 
donne de l’ampleur aux gestes et rappelle que c’est le Christ qui rassemble son peuple. 
 
 

QUÊTE 

mailto:saintgabriel55@gmail.com


Quête du dimanche    1311.70 

Prélèvements automatiques  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) 
Les 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 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offre une session 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.  

  
Annonces 

1. VENTE ANNUELLE DE SIROP D'ÉRABLE Organisée par les scouts de Saint-Gabriel, 

suite aux messes du 28 et 29 mars 2020. Les profits de cette vente  aident  les scouts à couvrir 

les coûts des camps d'été. Merci de votre appui généreux. 

 

2. Vendredi le 10 avril 2020, il y aura une cérémonie des oblations du Vendredi Saint à 

12h30 ici à notre paroisse. Il y aura un témoignage des guérisons par ces prières.  

  

La paroisse : communauté d’humour 

Pour sa première homélie, un jeune vicaire alla trouver son curé : 

-Père curé, comment doit être une homélie? 

-Une homélie, lui répondit-il, doit avoir un bon commencement et une bonne fin. Puis tu 

fais en sorte que le commencement et la fin soient les plus rapprochés possibles. 

 

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. 

 

En ce temps favorable de Carême, écoutons la voix du Seigneur. Plus nous nous laisserons 
envelopper par Sa Parole, plus nous pourrons vivre sa miséricorde gratuite pour nous (Pape 
François) 

BONNE SEMAINE 
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