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26 juillet 2020 : 17e dimanche du temps ordinaire A 

 
 

 

 

Demande-moi ce que tu veux… 
Quelle aubaine! Si la même question nous était posée, 
quelle serait notre réponse? 
Pour quel trésor sommes-nous prêts à tout sacrifier? Pour le 
disciple du Christ, l’Évangile est ce trésor qui relativise tous 
les autres biens. En réalité, ce trésor n’est pas une chose; il 
désigne quelqu’un – un peu comme des amoureux 
s’appellent mutuellement « mon trésor ». Le trésor du 
disciple, c’est Jésus lui-même, envoyé par Dieu pour faire 
lever sur terre la semence du Royaume. 
Il nous faut donc un cœur qui écoute et sache discerner 

l’essentiel de l’accessoire. C’est cela que Salomon avait demandé. 
Puisse la prière de Salomon inspirer la nôtre cette semaine. 

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). 

 

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. 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 1 345,55 $ 
Retrait automatique  :    1 101,14 $ 

Merci pour vos dons très appréciés.  

ANNIVERSAIRE DE L’ABBÉ JACQUES 
Nos meilleurs vœux à l’abbé Jacques qui a célébré son 63e anniversaire de naissance 
le samedi 25 juillet, jour de la fête de l’apôtre Saint-Jacques. 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 26 JUILLET 2020 

 
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  

LUNDI  27                           Férie  
8 h 30  +Sylvie Boulanger      - Michèle Currie 

MARDI  28                          Férie  
8 h 30  +Huguette Farley     - Mr et Mme Claude Brulé 
 -Action de grâce, Marie qui défait les nœuds  - Regine Bertrand 

MERCREDI  29             Sainte Marthe 
8 h 30  +Vénus Rigaud Jean-Louis    - Magalie Jean-Louis 

JEUDI  30                           Férie 
8 h 30  - En l'honneur de Saint Gabriel, Archange  -  une paroissienne    

VENDREDI  31                          Saint Ignace de Loyola 
8 h 30  +Huguette Farley     -          Groupe prière Marie Reine de la Paix 

SAMEDI  1er  août                              Messe dominicale anticipée  
16 h    +Hermes Larocque     - Gérald et Karen Ouellette 
 +Yvette Lucien      - Lucille et Pierre Proulx 
 +Huguette Farley     - Magalie Jean-Louis 
 +Florian Tremblay     - son épouse Bernadette 
 +Yvette Lucien      - Lucille et Pierre Proulx 
 +Parents et amis défunts    - Lise et Laurent Walker 
 +Roland Gautron     - Yves et  Lucienne Gautron 
 -Action de grâce, Lyse et Richard Goneau (50

e
  ann, Mariage) - Diane, Pierre et Jean Guy 

 

DIMANCHE  2                                    18e dimanche du temps ordinaire A 
9 h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
11 h  +Lorraine Lapointe     - Laurier Baribeau  
 +Parents et amis défunts    - Lise et Laurent Walker 
 +Kizito MIHIGO      - Gloriose Ruterakagayo 
 + Nzaakou Christophe     - Famille Tongue 
 +Huguette Farley     - Rachel A.Baulne 
 +Georges Bedard     - Rachel A.Baulne 
 +Hypolia Rigaud     - Magalie Jean-Louis 
 +Venus Rigaud      - Magalie Jean-Louis 
 -Action de grâce     - Famille Kalera Straton  
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
Autographe pontifical 
Le pape Pie XI avait la réputation de ne pas être drôle, mais il avait cependant, lui aussi, le sens de 
l'humour. Un peintre fait son portrait. Le pape n'est pas content, il ne se reconnaît pas. A la fin, le 
peintre demande au pape d'écrire avec son pinceau un petit mot à l'angle du tableau. Et Pie XI écrit 
: (Jean chap. 6 v 20) 
Qu'est-ce que cela signifie ? demande le peintre. 
- « Revenez chez vous, ouvrez votre Bible et vous trouverez la référence »". 
Le peintre rentre chez lui et prend sa Bible. Le texte était une citation d'une parole de Jésus qui 
était exactement la suivante : « C'est moi, n'ayez pas peur ! »" 

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). 
 

Le 26 juillet « Le visage de la Miséricorde : Jésus » Père René Larochelle (partie 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  
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. 
 
ORDINATIONS 

L'ordination sacerdotale du diacre Kelly aura lieu dans la cathédrale Notre-Dame lors d'une messe 
célébrée à 19 h 30 en la fête de la Transfiguration, le 6 août 2020.  
 
Le 10 août à 19 h, en la fête de Saint-Laurent, diacre et martyr, sept hommes seront ordonné au 
diaconat - six candidats au diaconat permanent et un candidat au sacerdoce - à l'église St-Finnan 
d’Alexandria. 
- Guy Cote (Blessed Sacrament, Cornwall) ; 
- Steven Gaudet, candidat à la prêtrise (St-Bernard, Finch) ; 
- Chris Moffat (Blessed Sacrament, Ottawa) 
- Richard Murphy (St-Bernard, Finch) 
- Kevin O'Shea (St-Maurice, Ottawa) 
- Phil Richards (Divine Infant, Orléans) 
- Tom Sudsbear (Holy Redeemer, Kanata) 
 
Veuillez garder ces personnes, ainsi que leur famille, dans vos pensées et vos prières. 


