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5 juillet 2020 : 14e dimanche du temps ordinaire 

 
 

 

 

Renversement des valeurs 
Dans une société idolâtre qui ne croit que dans la force, le 
pouvoir, la richesse, les performances de tous genres… 
Jésus nous révèle que Dieu confie ses secrets aux tout-petits… 
ceux et celles qui ne font pas la «une» des journaux, ceux et 
celles qui ne comptent pas pour grand-chose… ceux et celles 
qui ploient bien souvent sous le fardeau… parce que leur cœur 
ne s’encombre ni d’eux-mêmes, ni de pouvoir ni de leur savoir. 
Une fois de plus c’est le renversement des valeurs et l’invitation 
à rectifier nos jugements aussi bien que nos comportements. 
 

PRIONS POUR NOS MALADES  
Pierrette Boileau   Renée et Gerry Brunelle   Serge et Lyldya Nina 
Patricia et Ron Lalonde  Fernande De Repentigny  Jessica Bakx  
Marie-Rose Renaud 
 

"L'un de vous est malade : qu'il appelle les responsables de l'Église et que ceux-ci 
prient pour lui en lui donnant l'onction d'huile au nom du Seigneur" (Jc 5, 14-15). 

 
Veuillez noter que cette liste sera supprimée à la fin de chaque mois. Si vous souhaitez ajouter le 
nom à nouveau, veuillez communiquer avec le secrétariat au 613-745-4342 ou 
saintgabriel55@gmail.com 

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  1 903,35 $ 
Retrait automatique  :   1 101,14 $ 

Merci pour vos dons très appréciés.  

ANNIVERSAIRES DU MOIS 
En ce premier dimanche du mois de juillet 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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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 28 juin 2020 

 
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  
 + Mariette Proulx     - Lucie Lortie et Bernard Letourneau 

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

Action de grâce, Nelly Jean-Louis   - Magalie Jean-Louis 

 
LUNDI  6                              Sainte Maria Goretti 

8 h 30  +Louise St-Jean     - son époux Lionel 
 
MARDI  7                             Férie     
8 h 30  -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
 
MERCREDI  8                              Férie 
8 h 30  +Yanick François     - Sandra Couseillant 
 
JEUDI  9                                        Saint Augustin Zhao Rong et ses compagnons    
8 h 30  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes     
      
VENDREDI  10                             Férie 

8 h 30  Action de grâce, Katiana St-Louis   - Magalie Jean-Louis 
 
SAMEDI  11                                 Messe dominicale anticipée  

 

16 h    +Margaret Messer     - Jeanne Curtin 

 
DIMANCHE  12                                       15e dimanche du temps ordinaire A 

 

9 h +Lorraine Dansereau     - Rachel et Richard 
 + Samir Chedraoui     - Isabelle Frappier  

 
11 h  -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
Au retour de la catéchèse 

Avec les enfants, il y a souvent ce que l'on voudrait dire et ce qui est compris. Un petit garçon 
revenait du cours de catéchse et faisait part à sa maman de son enthousiasme : «Aujourd'hui, on 
nous a parlé d'un homme extraordinaire, Abraham. Tu te rends compte, il a tout quitté pour aller là 
où Dieu lui demandait. Par contre, le cadeau que Dieu lui a offert, c'est pas terrible». 
- Ah bon ! et qu'est ce que c'est ? demande la maman 
- Une vieille essoreuse… 
La maman ne comprend pas très bien et pense que c'est peut-être la nouvelle pédagogie. 
Renseignements pris auprès de l’enseignante, il s'agissait d'une «vieillesse heureuse.» 

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). 

 
Les 5, 12, 19 et 26 juillet « Le visage de la Miséricorde : Jésus » Père René Larochelle (parties 3 à 
6) 
 
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. 

COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE  
Nous vous proposons les activités suivantes pour l’année liturgique 2020-21 et nous espérons que 
vous y participerez en grand  nombre. Marquez déjà  les dates dans vos calendriers! En attendant 
le plaisir de vous y retrouver, les membres du Comité de croissance spirituelle vous souhaitent un 
bel été, plein de rencontres chaleureuses et de détente. Que Dieu, notre Père, veille sur nous tous! 

 ALPHA en ligne : les  mercredis, du 9 septembre au 18 novembre, incluant le samedi 24 
octobre 

 Étude de l’évangile dominical :  les jeudis å 10 h 30 à partir de janvier 2021, sessions 
animées par  l’abbé Jacques  Bamba. 

 Découverte, étude de foi : mi-janvier 
 Source, étude de foi : après Pâques 2021 
 « Jamais  l’un sans l’autre » : 4 conférences offertes par J.-P. Prévost, les 12, 19, 26 mai 

et le 2 juin 2021 touchant la conciliation de l’Ancien et le Nouveau Testaments 
  les arguments  de liens 
  la confrontation des deux textes 
  les prophètes et la justice sociale 
  le Dieu de l’Ancien Testament et le Dieu de Jésus. 


