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PAROLE DE VIE

Plongée!
Pâques est une plongée au cœur de notre foi; une plongée aux sources de notre baptême. Par le
baptême nous mourrons avec le Christ et nous ressuscitons avec lui.
Aujourd’hui, la Résurrection du Christ est-elle pour nous autre chose qu’un vague sentiment?
Est-elle le ‘ressort’ qui dynamise nos vies de baptisés?
Comme  aux  femmes,  Jésus  ressuscité  s’adresse  aussi  à  nous :  ‘Soyez  sans  crainte…  Allez
annoncer.’ La Résurrection du Christ est-elle cette énergie qui nous pousse hors de nous-mêmes
pour témoigner : ‘Christ est ressuscité! Nous l’avons rencontré!’

FERMETURE DES LIEUX DE CULTE - Les lieux de cultes qui  se trouvent  dans  les diocèses
d’Ottawa et d’Alexandria-Cornwall sont fermés, même pour la prière privée, jusqu’à nouvel ordre. 

Même si notre église est fermée, comme toutes les autres églises du diocèse, les messes sont
célébrées chaque jour durant cette période d’isolement. 

Le curé célèbre 
 Pour les intentions des paroissiens et paroissiens
 pour les malades de la paroisse
 pour le personnel médical
 pour les victimes du coronavirus

Les messes pour lesquelles vous avez déposé une intention accompagnée d’une offrande seront
célébrées lorsque l’église sera ouverte aux fidèles.

PRIONS POUR NOS MALADES 
Marc et Lorraine Allaire Renée et Gerry Brunelle
Marie-Rose Renaud Tony Landry Mutoni
Béatrice Lamoureux Patricia et Ron Lalonde
Jessica Bakx Fernande De Repentigny
Sarah Quintal.
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Vous pouvez communiquer au curé (ou laisser un message) le nom du malade pour lequel vous
voulez qu’il prie.

AVIS DE DÉCÈS
C’est avec regret que nous vous faisons part du décès de :
 M. Jacques Rochon décédé le 30 mars 2020, à Ottawa, à l’âge de 98 ans. Il était un paroissien

de longue date. Une messe commémorative aura lieu à une date ultérieure.
 Mme Fernande Mayer, décédée le 10 avril 2020, à Cornwall, Ontario, à l’âge de 90 ans. Elle était

la  mère  de  notre  diacre  Jacques  Mayer.  Une  messe  commémorative  aura  lieu  à  une date
ultérieure.

Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.

QUÊTE 
Grâce au service de retrait automatique la paroisse bénéficie d’une source de revenu ininterrompue
même au cours de cette période d’isolement. Comme l’ont fait certains d’entre nous, vous pouvez
envoyer vos dons par la poste ou laisser au bureau.

Retrait automatique :  1 248,85$
Dons :                   1 000,00 $

À l’AGENDA 
Réunion du Comité de Coordination, 1er lundi du mois à 19h 
Réunion du CAT, 2e  lundi du mois à 19h 
Réunion du CPP,  4e  lundi du mois à 19h 
Étude biblique de l’évangile de Saint-Luc: 2 sessions de 90 minutes chacune, le 8 et 15 juin
2020.  Animateur: Jean-Pierre Prévost.

Foi et télévision chrétienne - le dimanche à 13 h à CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron
CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117).

Séquence des émissions : Les 19 et 26 avril et 3 mai « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est
la mort » (1Co 15,26) (partie 4 à 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.

Vente annuelle de sirop d’érable - Organisée par les scouts de Saint-Gabriel. Livraison à domicile.
Les profits  de cette vente   aident   les  scouts  à couvrir  les  coûts des  camps d'été.  Placez vos
commandes en appelant Jacques Mayer au 613-744-5018.
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COMMUNION SPIRITUELLE : En ce temps de Covid-19, le pape François invite les fidèles à faire
une communion spirituelle. Voici la prière récitée par le Pape : «Mon Jésus, je t’adore dans le Saint-
Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. En
attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, Ô
mon Jésus, pour que je vienne à Toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la
mort.  Je  crois  en  toi,  j’espère  en  toi,  je  t’aime.  Ainsi  soit-il.»
Lien  : https://www.vaticannews.va/fr/pape-francois/messe-sainte-marthe/2020-03/pape-francois-
messe-sainte-marthe-samedi-28-mars-2020.html .

LA FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE  aura lieu à une date ultérieure, à confirmer, 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  vous  inscrire  en  ligne :
https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage.

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.

ABBAYE DE ROUGEMONT - Bien que l’Abbaye soit fermée, nous avons ouvert, sur internet, les
portes de notre cloître pour vous inviter à partager avec nous certains temps de prière, en direct
tous les jours sauf le lundi. Vous y trouverez l’Office de sexte à 11h30, ainsi que l’Office de none à
13h30 (14h15 samedi et dimanche), disponibles sur notre page Facebook. Vous n’avez qu’à cliquer
sur le lien suivant :  https://m.facebook.com/abbayederougemont/ . Et si vous ne pouvez y être à
l’heure précise, ce n’est pas grave, les offices demeurent en place.

NOVALIS met à  notre  disposition  des ressources pour  nous accompagner durant  cette  période
difficile  que  nous  traversons  à  cause  de  la  propagation  du  corronavirus  Covid-19.  Gratuit.
Lien: https://mailchi.mp/novalis.ca/ 

La paroisse, une communauté d’humour

Déception
Un âne raconte à une ânesse :
Lorsque je suis entré à Jérusalem, portant Jésus sur mon dos, j’étais accueilli avec joie. Aujourd’hui,
personne ne jette même pas un regard vers moi.
L’ânesse lui répond : Sans Jésus tu ne vaux rien.


