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28 juin 2020 : 13e dimanche du temps ordinaire 

 
 

 

 

Choisir 
Ce n’est pas un reproche que Jésus adresse à ses Apôtres aujourd’hui. 
Plutôt une invitation à l’aimer, Lui, plus que tous ceux et celles qui nous 
sont chers. Mais cet amour-là n’est pas de complaisance. Suivre Jésus est 
exigeant. Par notre baptême, nous sommes unis au Christ mort et 
ressuscité; ce don transforme et renouvelle nos vies. 
Ainsi choisir de marcher au plus près du Christ, c’est prendre avec Lui le 
chemin de la Croix, en jouant notre vie sur le registre de la foi et de 
l’amour. 
Une décision en contradiction directe avec l’esprit du monde. 

COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE – SOURCE   
Le Comité de croissance spirituelle clôt les activités de 2019-20 en offrant Source dont le sujet est 
l'Esprit Saint et qui fait suite à Découverte. Les deux font partie d’une série d'études de foi. Source 
sera offert à partir du mardi 7 juillet 2020, en soirée et pour six mardis consécutifs. La première 
soirée sera réservée pour revoir le contenu approfondi dans Dēcouverte. Chaque personne aura un 
guide personnel qui lui coûtera environ 10$.  
Pour s’inscrire à Source, il faut avoir suivi Dècouverte. Nous vous invitons alors à le faire au courriel 
suivant : isabelleasaintgabriel@hotmail.com  en incluant votre nom et votre numéro de téléphone 
ou en appelant Isabelle au 613-565-9435 au plus tard le 30 juin 2020. 
Redécouvrons et vivons notre foi! 

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  1 105,60 $ 
Retrait automatique  :   1 101,14 $ 

Merci pour vos dons très appréciés.  
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 28 juin 2020 

 
SAMEDI  27                                 Messe dominicale anticipée  

16 h  - Action de grâce, Capline C.Claude   - Magalie Jean-Louis 
 + Aurèle Boileau     - Pierrette et Paul Boileau 
 + Robert Provencher     - Céline d'Etcheverry 
 
DIMANCHE  28                                       13e dimanche du temps ordinaire A 
9 h + Laurette Parent  (7e ann. décès)   - la famille de Paul Brûlé  

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

11 h  -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
 
 
LUNDI  29                              Saints Pierre et Paul     

8 h 30 -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
 
MARDI  30                              Férie     

8 h 30 -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
 
MERCREDI  1er juillet                            Fête du Canada   

8 h 30 -  Karl-Henri Bouzi     - Sandra Couseillant 
 
JEUDI  2                              Férie     

8 h 30    Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes     
      
VENDREDI  3                             Saint Thomas    
8 h 30 -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
 
  
SAMEDI  4                                  Messe dominicale anticipée  

16 h  - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes    
 
DIMANCHE  5                                       14e dimanche du temps ordinaire A 

9 h  -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
 
11 h + Henriette Duguay     - Gérald Duguay  

Action de grâce, Ralph Ariste B.  
et Jacques Octave Leconte   - Magalie Jean-Louis  

 
 
 
  

Lampe du sanctuaire : Venus Rigaud Jean-Louis 
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
Marchandage avec Dieu 

Maurice est un cadre très affairé, un cadre dynamique et performant. Ce jour-là, il a un rendez-vous 
très important dans la ville. Il n'a pas prévu les embouteillages. Il a du mal à trouver une place de 
stationnement ... Plusieurs fois, il fait le tour de la place sans résultat. Alors, Maurice se met à faire 
une prière : «Seigneur, je t'en supplie, aide-moi à trouver une solution… Fais que je trouve une 
place pour garer ma voiture. Si tu exauces ma prière, je te promets que j'irai à la messe tous les 
dimanches… Si tu me libères un stationnement, je ne manquerai plus une fois ma prière 
quotidienne… je te promets que j'irai me confesser, que je reprendrai la lecture quotidienne de 
l'évangile. » Soudain, à deux mètres devant lui, une voiture s'en va, une place se libère. Alors 
Maurice dit : «Seigneur, ce n'est pas la peine que tu cherches plus longtemps. Je viens juste de 
trouver une place.» 

RENOUVEAU PASTORAL -  LE CHRÉTIEN ET LES PAUVRES 
J’ai lu à quelque part que le père Pedro Arrupe, SJ, lorsqu’il a été supérieur général des Jésuites, 
avait demandé que chaque Jésuite ait au moins un pauvre comme ami. Sa vie a été une vie 
tournée vers les pauvres, les réfugiés et les plus démunis. De nombreux versets dans la Bible de 
l’Ancien au Nouveau Testaments nous exhortent à aider les pauvres: Qui prend pitié du faible prête 
au Seigneur : il saura lui rendre son bienfait (Pr 19,17); Père des orphelins, défenseur des veuves, 
tel est Dieu dans sa sainte demeure (Ps 67, 5); Devant Dieu notre Père, un comportement religieux 
pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse” (Jc 1,27). Jésus 
lui-même avant de ressusciter le fils unique de la veuve de Naïm “fut saisi de compassion pour elle 
et lui dit : « Ne pleure pas. »” (Lc 7,13). Qu’est-ce que cela a à voir avec le renouveau pastoral? 
C’est ceci: être chrétien et disciple de Jésus n’est pas une question personnelle; c’est un 
engagement qu’on prend envers Dieu et notre prochain. C’est dans cet esprit que nous avons la 
chance à Saint-Gabriel de faire du bénévolat aux Bergers de l’espoir en janvier et septembre 
chaque année.  

À l’AGENDA  
Comité de coordination rencontre virtuelle le 7 septembre à 19 h.  
CAT rencontre virtuelle le 14 septembre à 19 h.  
CPP  rencontre virtuelle le 28 septembre à 19 h.  

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 : le 28 juin « Le visage de la Miséricorde : Jésus » Père René Larochelle 
(partie 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 
 



Paroisse Saint-Gabriel 
55, rue Appleford 

Gloucester ON K1J 9B4 
613-745-4342 

www.paroissesaintgabriel.com 
 

 
SOLENNITÉ DES SAINTS PIERRE ET PAUL 
La préface pour la solennité des saints Pierre et Paul remercie Dieu pour eux et leur ministère : « 
celui qui fut le premier a confesser la foi, et celui qui l’a mise en lumière; Pierre qui constitua l’Église 
en s’addressant d’abord aux fils d’Israel, et Paul, qui fit connaitre au nations l’Evangile du salut; l’un 
et l’autre ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l’unique famille du Christ; maintenant 
qu’ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. » 
En cette occasion, nous renouvelons en esprit et en prière notre attachement à l'évêque de Rome 
et à tous ceux qui sont en communion avec lui. En ce jour, le pape François bénira les palliums qui 
seront conférés aux archevêques métropolitain nommés depuis la célébration de l'année 
précédente, y compris un pallium pour l'évêque du nouvel archidiocèse d'Ottawa-Cornwall.  

FÊTE DU CANADA, 1er JUILLET 
En cette fête nationale, nous prions pour notre pays, afin qu'il soit fidèle à ses valeurs 
fondamentales de justice envers les peuples indigènes et d'ouverture envers ceux qui viennent ici 
vivre une vie de justice et de paix: "Dieu éternel, dont le règne s'étend d'une mer à l'autre et dont 
les soins perdurent à travers les âges, entends nos prières pour notre pays : accorde la sagesse à 
ceux qui le gouvernent et le respect de la vie et de la dignité humaines à chaque citoyen, afin que 
la justice fleurisse et que tous les peuples vivent dans l'unité et la paix. 

DÉPART DE MGR DESROCHERS  
Mgr Guy Desrochers, C.S.S.R. prendra possession canonique du diocèse de Pembroke  le vendredi 3 juillet 
2020 à 11h lors d’une célébration eucharistique qui aura lieu en la cathédrale St-Columbkille de Pembroke, 
en présence des membres du Collège des consulteurs, d’autres membres du clergé et de quelques fidèles 
laïcs et tenant compte des mesures sanitaires de distanciation sociales à respecter. Mgr Terrence 
Prendergast, s.j., archevêque métropolitain d’Ottawa-Cornwall, présidera les rites d’ouverture de la 
célébration. Meilleurs vœux Mgr Guy et grand merci pour votre service parmi nous à Cornwall et Ottawa, et 
tout particulièrement pour votre contribution au Service de la pastorale francophone depuis le 1er août 2019. 

CNEWA CANADA, CAMPAGNE D'URGENCE - COVID-19 
Comment vous pouvez aider: https://cnewa.org/fr/ . 

SUR LA CHAINE YOUTUBE CHARIS OTTAWA 
Voici les liens Internet pour l’événement Concert Joie & Louange » du 4 juillet à 14h. 
https://youtu.be/DhOYumVzDZQ  
https://us02web.zoom.us/j/82879471910?pwd=WXcwV0F6aktmekM0dGZFQzc0ckxsQT09 
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