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3 mai 2020 : 4e dimanche de Pâques
Appelé(e) par son nom
L’Évangile d’aujourd’hui nous présente le programme de vie de
tout fidèle; un programme qui comporte trois éléments, trois
étapes, trois dimensions même.
- Être appelé par son nom : le berger appelle ses brebis chacune
par son nom. Il connait et prend soin de chacun de nous. La vie
du fidèle s’enracine dans cet amour du Seigneur. Être chrétien,
c’est d’abord se reconnaitre aimé(e) de Dieu
- Suivre le Christ : le fidèle qui se sait personnellement aimé de Jésus, est appelé à suivre le
Seigneur. Cette suite du Christ sur les chemins de la vie et du bonheur, c’est l’espace de toute
notre vie.
- Avoir la vie en abondance : l’enjeu n’est autre que la vie en abondance. La vie du disciple est ainsi
tout orientée vers la vie éternelle.
C’est à chacun(e) de nous que s’adresse cette vocation suprême à partager la vie divine. Cet appel
nous est personnellement adressé.
FERMETURE DES LIEUX DE CULTE
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.
ANNIVERSAIRES DU MOIS
En ce premier dimanche du mois de mai nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui
célèbreront leur fête de naissance ou leur anniversaire de mariage au cours de ce mois. Que le
Seigneur vous bénisse et vous garde.
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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

Vous pouvez communiquer au curé (ou laisser un message) le nom du malade pour lequel vous
voulez qu’il prie.
QUÊTE
Retrait automatique : 1 248,85$
Grâce au service de retrait automatique la paroisse bénéficie d’une source de revenu ininterrompue
même au cours de cette période d’isolement. Pour bénéficier de ce service et aider financièrement
la paroisse, vous n’avez qu’à communiquer avec le bureau. Vous pouvez aussi envoyer vos dons
par la poste ou laisser au bureau.
Veuillez noter qu’une des conséquences du confinement est la perte des revenus de stationnment
pour la paroisse. Heureusement que nous avons les revenus générés par les panneaux solaires.
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.
CHRONIQUE RENOUVEAU PASTORAL - L’ENGAGEMENT (PARTIE 2)
Au dernier souper des bénévoles de la paroisse, j’ai été étonnée du nombre de personnes qui y ont
participé et aussi de la diversité des services rendus. L’engagement n’est pas un coup d’éclat pour
se faire remarquer mais une décision prise librement pour servir selon les talents que Dieu nous a
donnés. C’est gratifiant lorsque nous avons la chance de faire ce que nous savons faire le mieux
parce que nous nous sentons utiles. C’est sûr qu’une personne ne peut pas tout faire. Le service
rend la vie plus facile pour tous. Un service peut se faire chez soi, comme par exemple laver les
nappes après les rencontres d’Alpha, dans l’église comme pour la décorer, ou même dans la
maison d’un(e) paroissien(ne) comme la visite aux malades. L’important c’est qu’on le fasse avec
amour car “le Seigneur regarde le cœur". Pour des questions ou commentaires, vous pouvez écrire
à isabelleasaintgabriel@hotmail.com
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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.
Le groupe de prière Marie Reine de la paix reprends ses activités en septembre.
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!
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 3, 10, 17, 24 et 31mai « Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est
la mort » (1Co 15,26) (partie 2 à 6) Abbé Apollinaire Ntamabyaliro.

La paroisse, une communauté d’humour
Humour des papes : Dans les dernières années de son pontificat, les médias s’intéressaient de
plus en plus à l’état de santé de Jean-Paul II. Le Pape lui-même, interrogé sur son état de santé,
répondit : «Je ne sais pas, je n’ai pas encore eu le temps de lire les journaux, ce matin.»
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE! - Le pape François nous invite à prier le rosaire en nous livrant
son secret dans une lettre et dans deux prières, Le secret pour prier le rosaire: la simplicité .
Contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore
plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve du Covid-19.La lettre
du Pape à tous les fidèles pour le mois de mai 2020, ainsi que les deux prières à Marie, sont
disponibles à l'adresse:
https://fr.zenit.org/articles/mois-de-mai-le-pape-invite-a-prier-le-rosaire.
LE CONSEIL SUR LE VIEILLISSEMENT D'OTTAWA - Mise à jour sur le Covid-19 :
https://coaottawa.ca/fr/impact-updates-fr/ Renseignements sur les aides municipales, provinciales
et fédérales disponibles à l'ère de la pandémie.

