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19 juillet 2020 : 16e dimanche du temps ordinaire A 

 
 

 

 

Pas d’alternative 
Le bon grain semé dans notre champ était promesse d’une 
belle récolte. 
Mais voilà que l’ivraie est venue polluer la moisson. Que de 
compromissions n’acceptons-nous pas dans nos vies? 
Notre église n’est pas une Église des purs ou des parfaits, 
mais l’Église des sauvés.  Le semeur a semé. Le bon grain 
pousse, et pousse aussi l’ivraie. C’est la loi de la vie et 
chacun de nous porte une part de bon grain et une part 
d’ivraie. 
Dieu est patient. Mais si nous avons des oreilles, il est urgent 

d’entendre son appel à la conversion. Urgent de choisir notre camp : le Sien ou celui du Mauvais. Il 
n’y a pas d’alternative. 

DÉCÈS 
Nous recommandons à vos prières monsieur Mathias Desjardins, décédé le 13 juillet à l’âge de 89 

ans. Les funérailles ont eu lieu ici chez nous à Saint Gabriel ce samedi 18 juillet 2020. Monsieur 
Mathias Desjardins était l’époux de feue Gisèle (née Comtois) et le père de Louise, André et 
Mireille. Nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille. 

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   Jacques Burelle 
 

"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). 

JE DONNE À MA PAROISSE  
Grâce au service de retrait automatique la paroisse bénéficie d’une source de revenu 
ininterrompue. 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  5 juillet 1 504,80 $ 
Quête du dimanche  12 juillet 2 367,80 $ 
Retrait automatique  :    1 101,14 $ 

Merci pour vos dons très appréciés.  
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 19 JUILLET 2020 

 
SAMEDI  18                              Messe dominicale anticipée  
16 h   +Lorraine Dansereau      - Rachel et Richard  

+Marie Esthère Monpremier    - sa fille Emmanuelle Rémy 
+Yannick François     - Sandra Cousseillant   
Action de grâce, Daniel et Katy    - grands parents Pierrette et Paul 
Parents et amis défunts     - Lise et Laurent Walker 

 
DIMANCHE  19                                16e dimanche du temps ordinaire A 
9 h  -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
11 h +Sœur Fleurette Richemon    - Magalie Jean-Louis 

+Alain Frenette  (6e ann. décès)    - M. et Mme O. Frenette 
+Juliette Brisson     - Louise Pichette 
+Jean-Claude Jasmin et famille défunte   - Rose Jasmin 
+Huguette Farley     - Anne-Marie Pétrin  
Parents et amis défunts     - Lise et Laurent Walker 
Action de grâce, Claudette Bourdon   - ses enfants et petits enfants 
Action de grâce, Adler Jean-Louis   - Magalie Jean-Louis 

 
LUNDI  20                           Saint Appolinaire  
8 h 30  +Louise St-Jean     - son époux Lionel 
 

MARDI  21                          Saint Laurent de Brindisi     
8 h 30  +Huguette Farley     - Rollande Raymond 
 

MERCREDI  22             Sainte Marie Madeleine 
8 h 30  +Huguette Farley     - Rita Brazeau 
 

JEUDI  23                           Sainte Brigitte de Suède 
8 h 30  +Huguette Farley     - Bill et Carmen Watters    
      

VENDREDI  24                          Saint Charbel Makblouf 
8 h 30  +Huguette Farley     - Lise Turbide 
 

SAMEDI  25                              Messe dominicale anticipée  
16 h    +Marie Esthère Monpremier    - sa fille Emmanuelle Rémy 

+Yvette Lucien      - Lucille et Pierre Proulx 
+André Séjour Jr.     - Flambert Cousseillant 
Les âmes du pourgatoire    - Françoise D'Eon 
Action de grâce, Abbé Kabasu-Bamba   - une paroissienne 
Action de grâce, Kizito Mihigo, 39

e
 anniv. Naissance - Gloriose Ruterakagayo 

 

DIMANCHE  26                                   17e dimanche du temps ordinaire A 
9 h +Gérard Brûlé (12e ann. décès)    - la famille de Paul Brûlé  

+Mme Edmay      - Rachel et Richard  
+Henriette Duguay     - Gerald Duguay 
+Michel Pilon      - Rose Jasmin 
Action de grâce      - Marie Mané  

11 h  -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  

 
 

Lampe du sanctuaire : Marie Mbanga-Malu 
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
Humour de Jean Paul II 

La légende dorée vaticane raconte qu'un jour, voyant le Pape revenir de voyage fatigué, la sœur 
Eufrozyna se serait adressée à lui telle une mère, «je suis préoccupée pour votre Sainteté».  
«Je suis aussi préoccupé pour ma sainteté», aurait répondu le Pape qui avait l'habitude de se 
moquer gentiment de ses dévouées compatriotes. 

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 19 et 26 juillet « Le visage de la Miséricorde : Jésus » Père René Larochelle (parties 5 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. 

RENOUVEAU PASTORAL -  LA FOI NE PREND PAS DE VACANCE 

Que se passe-t-il en été normalement? Les gens prennent des vacances, partent en voyage, se 
reposent d’une année bien chargée. L’année 2020 est certainement très différente des années 
précédentes. Avec la pandémie, nos routines ont été chamboulées, notre vie sens dessus dessous 
et nous nous retrouvons avec plus de temps pour ce que nous aurions voulu faire dans le passé 
mais que nous ne pouvions pas par manque de temps. Beaucoup de personnes ont choisi de 
rester à la maison plutôt que de partir en voyage. C’est ainsi que, cette semaine, deux groupes ont 
décidé de continuer à approfondir leur foi en prenant deux modules d’étude de foi, Source et 
Obéissance respectivement. La foi ne prend pas de vacance; c’est tous les jours que nous devons 
la manifester à travers nos actes, prières, lectures des Saintes Écritures, les sacrements et le 
service. Ou devrais-je dire : Dieu ne prend pas de vacance!  
 
Il me fera plaisir de recevoir vos questions ou commentaires, à isabelleasaintgabriel@hotmail.com 
et je vous répondrai. 

COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE  
Le Comitè de croissance spirituelle lancera ses activités par le Parcours Alpha en ligne et ce dès le 
16 septembre. Vous trouverez  les dates et titres des sessions affichés sur les portes d’entrée et les  
murs de la salle d’accueil. Alpha est une opportunité unique pour renouer avec sa foi,  y réfléchir et 
l’approfondir. Chaque session durera une heure et traitera d’un sujet particulier. Des moments de 
rèflexion et d’échanges enrichiront  cette expérience profondément  humaine! Aucun déplacement 
requis. 


