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14 juin 2020 : 12e dimanche du temps ordinaire 

 
 

 

 

Et nos convictions religieuses 
Exposer et défendre ses opinions politiques renforce les 
convictions et les rend plus percutantes. 
Et nos convictions religieuses? 
Devant certaines de nos relations qui ricanent ou 
menacent, ne sommes-nous pas parfois tentés de laisser 
tomber nos engagements de croyants, croyantes? … prêts 
à renier pour ne pas perdre la face? … prêts à toutes les 
compromissions pour sauvegarder notre place?... 
Pour qui nous prononçons-nous devant notre entourage? 

COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE  
Le Comité de croissance spirituelle remercie chaleureusement Jean-Pierre Prévost pour la série de 
trois conférences  sur l'évangile de Saint-Luc. Chacune d’elles a clairement ressorti  des aspects 
particuliers à ce texte évangélique et toutes les trois ont été fort appréciées. Nous travaillons 
actuellement sur notre programme d’activités pour 2020-21. Nous vous le proposerons sous peu. 

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.  

PRIONS POUR NOS MALADES  

Pierrette Boileau   Renée et Gerry Brunelle   Serge et Lyldya Nina 
Patricia et Ron Lalonde  Fernande De Repentigny  Jessica Bakx  
 

Vous pouvez communiquer au curé (ou laisser un message) le nom du malade pour lequel vous 
voulez qu’il prie. 

JE DONNE À MA PAROISSE  
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. 

 
Quête du dimanche  2 794,10 $ 
Retrait automatique  :   1 101,14 $ 

Merci pour vos dons très appréciés.  



Paroisse Saint-Gabriel 
55, rue Appleford 

Gloucester ON K1J 9B4 
613-745-4342 

www.paroissesaintgabriel.com 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 21 juin 2020 
 
SAMEDI  20                                 Messe dominicale anticipée  
 
16h  -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
  
DIMANCHE  21                   12e dimanche du temps ordinaire A 

 
9h  -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
  
11h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
 
LUNDI  22                              Férie     
 
8 h 30 -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
 
MARDI  23                              Férie     

 
8 h 30 -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
 
MERCREDI  24                             Nativité de saint Jean Baptiste   

 
8 h 30 -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
 
JEUDI  25                              Férie     

 
8 h 30    + Louise St-Jean  (6e ann. décès)    - son époux Lionel  
      
VENDREDI  26                             Férie     

 
8 h 30 -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
 
  
SAMEDI  27                                  Messe dominicale anticipée  

 
16h  - Action de grâce, Capline C.Claude   - Magalie Jean-Louis 
 
DIMANCHE  28                                       13e dimanche du temps ordinaire A 

  
9h + Laurette Parent  (7e ann. décès)   - la famille de Paul Brûlé  

+ Mme Edmay      - Rachel et Richard  
+ Arthur Gamache      - la famille Baulne 
+ Claude Courtemanche    - Gilles Courtemanche 
 

11h  -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
  
 
  

Lampe du sanctuaire : Mariette BERTRAND 
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
Devant saint-Pierre 
Monsieur le curé avait organisé une sortie en autobus pour ses paroissiens et paroissiennes. Tout 
se passe très bien au départ, mais en cours de route, c’est l’accident. Le conducteur de l’autobus  
et M. le curé se retrouvent devant saint Pierre. 
Et là, c'est le plus méritant qui passe en premier. Le prêtre croyait bien passer avant son ami. En 
fait, contrairement à ses prévisions, c’est le conducteur qui passe avant lui. Devant son 
incompréhension, saint Pierre lui répond : Vois-tu, ici, nous jugeons sur le résultat. Toi quand tu 
prêchais, tout le monde dormait, tandis que lui quand il conduisait, tout le monde priait.» 

RENOUVEAU PASTORAL -  LA GÉNÉROSITÉ DE SON TEMPS, PRÉMISSE AU BÉNÉVOLAT 
Dans son commentaire sur l’Évangile selon saint Matthieu (6, 1-6.16-18) mercredi dernier, l’abbé 
Jacques nous a parlé de ce qu’était la générosité. Il concluait en disant que la générosité n’est pas 
seulement liée à l’argent mais aussi au partage de l’amour, la compréhension, la compassion et le 
pardon. J’ajouterai le partage de son temps. Donner de son temps ne coûte rien mais 
paradoxalement c’est souvent ce qui est le plus coûteux. Pourquoi? Parce que cela exige de 
sacrifier d’autres activités que ce soit regarder la télévision, une sortie ou autres choses. 
Cependant le bénévolat ou, si on veut, l’engagement doit être fait avec joie et sans essayer de se 
faire remarquer. Le sacrifice est fait dans le secret et ton Père te le revaudra. Souvent la paroisse a 
besoin d’aide pour faire de petites choses. Soyons généreux de notre temps.  
Il me fera plaisir de recevoir vos questions ou commentaires, à isabelleasaintgabriel@hotmail.com 
et je vous répondrai. 

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 21 et 28 juin « Le visage de la Miséricorde : Jésus » Père René 
Larochelle (parties 1 et 2) 
 
Le congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne est reporté aux 22, 23 et 24 octobre  « Je crois 
et je parlerai » (Ps 115).  Nos conférenciers : Abbé Jacques Kabasu-Bamba, Abbé François 
Kibwenge, Abbé Joseph Lin Éveillard, Abbé Charles Vallières et  Pierre Blais de la Communauté 
Jésus-est-Seigneur 

NOUVEL ÉVÊQUE COADJUTEUR D’OTTAWA-CORNWALL  

Mardi, le 16 juin 2020, Mgr Marcel Damphousse a pris possession du nouvel archidiocèse 
d’Ottawa-Cornwall par profession de foi et serment de fidélité. Le texte du décret mandaté par le 
pape François a été signé aussi par les cardinaux Parolin et Ouellet. Lien : 
https://www.instagram.com. Nous souhaitons la bienvenue à Mgr Damphousse et l’assurons de 
notre prière. 
 
BONNE SAINT-JEAN, BONNE FÊTE DES CANADIENS-FRANCAIS !  
Le 24 juin, jour de la fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste, souvenons-nous de ce grand saint, 
précurseur du Christ que le pape saint Pie X nous donna comme modèle et comme patron en 
1908.  
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FÉLICITATIONS À NOS JUBILAIRES! 
 - 60 ans -  - 25 ans - 

Père Pierre Hurtubise, O.M.I. Msgr. Kevin Beach 

  M. l’abbé Pascal Nizigiyimana 

- 55 ans - M. l’abbé Leonard St-John 

Fr. Aelred Daley Fr. Sean Wenger, CC 

Fr. Eugene King, O.M.I. Diacre Michael Closs 

M. l’abbé Jacques Poirier Diacre Marc Gauthier 

Père Gaétan Ouimet, s.m.m. Diacre Philippe Gosselin 

Fr. John van den Hengel, S.C.J. Diacre John Kennedy 

Fr. Joseph Vayalil Diacre John Poirier 

  Diacre Robert Russell 

 - 50 ans - Diacre Lee Winchester 

Fr. Pedro Arana S. Exc. Mgr. Terrence Prendergast, s.j. (épiscopat) 

    
 - 40 ans - -15 ans - 

Fr. John Domotor, CD, CSS Diacre Michel D’Aoust 

Diacre Richard, R.G. McLellan Diacre Arnel Guillemette 

S. Exc. Mgr. Marcel Gervais (épiscopat) Diacre Jacques Mayer 

  Diacre Gaston Savage 

 - 30 ans -   
Diacre Rhéal Lalonde - 10 ans - 

  Diacre Paul A. Beaudoin 

  Diacre Pierre Bélanger 

 

Bon anniversaire et  bonne route sur le chemin de l'évangélisation !  
Prions pour eux afin que Dieu leur donne la force de Son Esprit pour qu'ils poursuivent au 
mieux leur mission. 
 
 
 


