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26 avril 2020 : 3e dimanche de Pâques – Disciples d’Emmaüs
Reste avec nous
Le Christ ressuscité fait route avec nous, même si nous ne le
reconnaissons pas. Comme pour les disciples d’Emmaüs, il
nous accompagne dans tous les moments sombres ou lumineux
de notre vie.
Emmaüs, c’est notre histoire de chaque jour :
 nos yeux aveuglés ne reconnaissant pas le Ressuscité;
 nos cœurs qui doutent enfermés dans la tristesse;
 nos vieux rêves ressassés avec déception;
 notre chemin, peut-être, se détournant de lui…
Et lui, pendant ce temps, ajuste son pas au nôtre pour marcher près de nous sur la route. Il y a
urgence à ouvrir nos yeux pour reconnaitre sa Présence et son action au cœur du monde, de notre
lieu de confinement, et pour en porter la nouvelle : Dieu l’a ressuscité et telle est notre foi!
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.
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$
Veuillez noter qu’une des conséquences du confinement est la perte des revenus de stationnment
pour la paroisse.
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PRIONS POUR NOS MALADES
Marc et Lorraine Allaire
Marie-Rose Renaud
Béatrice Lamoureux
Jessica Bakx
Sarah Quintal

Renée et Gerry Brunelle
Tony Landry Mutoni
Patricia et Ron Lalonde
Fernande De Repentigny
Serge et Lyldya Nina

S’il vous plait, garder en prière Mgr Gervais, qui a été admis à l’hôpital la semaine dernière pour
quelques jours et le père Francis Morissey, o.m.i., qui est aux soins palliatifs à l’Hôpital Bruyère.
Vous pouvez communiquer au curé (ou laisser un message) le nom du malade pour lequel vous
voulez qu’il prie.
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
Félicitations à Jacques et Lorraine Mayer qui célèbreront leur 40 e anniversaire de mariage le 3 mai.
À l’AGENDA
Comité de coordination, rencontre virtuelle le 1er lundi du mois à 19h
CAT, rencontre virtuelle le 2e lundi du mois à 19h
CPP, rencontre virtuelle le 4e lundi du mois à 19h
Cursillo, reprend ses activités en septembre
La vie montante, reprend ses activités en septembre
ÉNONCÉ DE VISION
La paroisse Saint-Gabriel est une communauté chrétienne chaleureuse où les enfants, les
adolescents et les adultes vivent les valeurs évangéliques de l’accueil, de l’entraide, du respect et
du service dans la joie et l’amour de Dieu.
Saint-Gabriel encourage l’ouverture d’esprit, la croissance spirituelle et l’engagement de ses
membres, qui va au-delà des célébrations liturgiques, afin de mieux vivre sa mission : faire
connaitre et aimer le Christ.
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 26 avril et 3 mai « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la
mort » (1Co 15,26) (partie 5 à 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.
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COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE
En ces temps de confinement, nous vous gardons dans nos prières. Nous avons hâte de nous
retrouver et de reprendre nos activités face å face, ensemble, en communion avec notre Seigneur!
Juste avant le confinement, notre comité avait presque finalisé son plan d’action pour 2020-21 et
réfléchissait à une façon de nous impliquer dans notre communauté immediate de Beacon Hill, en
tant qu’entité paroissiale. Dés que possible, nous reprendrons notre réflexion sur la mise en place
de ce projet! Restez forts et confiants car nous ne sommes pas seuls. Au plaisir de nous voir et
nous redire notre amitié bientôt!

La paroisse, une communauté d’humour
Humour des papes
Un jour le pape Jean XXIII rendit visite à l’hôpital du Saint-Esprit à Rome. La sœur supérieure
affolée courut pour le saluer et lui dit : « Saint-Père, je suis la supérieure du Saint-Esprit ». Et le
Pape de répondre : « Moi, je ne suis que le vicaire du Christ ! »
25e ANNIVERSAIRE D’ORDINATION EPISCOPALE - Félicitations à Mgr Prendergast qui
célébrera son 25e anniversaire d'ordination épiscopale ce 25 avril, en la fête de saint Marc. Mgr
Prendergast a été ordonné évêque le 25 avril 1995, puis archevêque d’Ottawa le 14 mai 2007. Sa
devise est: In Nomine Jesu (Au Nom de Jésus). «Seigneur, veille sur notre évêque Mgr Terrence
Prendergast, renouvelle en lui les dons de ton Esprit Saint, reçus dans son ordination épiscopale.»
CHRONIQUE DE MGR GUY - Mgr Guy Desrochers a décidé de se joindre à Mgr Prendergast pour fournir
des conseils spirituels pendant cette période difficile. Le titre de sa quatrième chronique : L’obéissance…
simple soumission ou vertu ? Vous trouverez sa chronique sur le site de l’archidiocèse d’Ottawa :
www.catholiqueottawa.ca.
LA MARCHE NATIONALE POUR LA VIE . Une marche ‘virtuelle’ aura lieu du 10 au 14 mai 2020. Le
programme du 10 au 12 mai comprend des films et des entrevues; une vigile au flambeau le mercredi 13
mai; des messes et services religieux le jeudi 14 mai et un rallye avec des invités du Canada et du monde
entier.Tous ces événements seront disponibles en ligne sur marchforlife.ca et autres plateformes. Détails à
suivre…
LA JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS, LE 3 MAI 2020 - Depuis plus de 50 ans,
cette journée a lieu le 4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon-Pasteur. Ce jour-là, nous sommes invités à
prier pour les vocations de toutes formes :prêtres, diacres, vie religieuse, institut séculier, vierges
consacrées, laïques consacré-e-s, laïques associé-e-s, mariage, et à rendre grâce à Dieu pour tous ceux et
celles qui ont répondu « Me voici » à l'appel que le Seigneur leur a lancé. Ressources :
https://www.centrepri.qc.ca/fr/jmpv.

