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2 août 2020 : 18e dimanche du temps ordinaire A
Osons
Des soifs et des faims multiples nous habitent, pour
lesquelles nous dépensons sans compter notre argent et
nos forces, sans être jamais rassasiés!
Mais Jésus n’est jamais insensible devant nos attentes, il
est même saisi de pitié. Il se donne à nous. Il nous offre le
Pain de vie. Il vient combler toutes nos faims.
Osons «… venir à lui … et apportons-lui…» en toute confiance le peu que nous avons, sûrs que lui
seul peut nous combler au-delà de tout désir.
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau
Patricia et Ron Lalonde
Marie-Rose Renaud

Renée et Gerry Brunelle
Fernande De Repentigny

Serge et Lyldya Nina
Jessica Bakx

"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.
Retrait automatique :

1 101,14 $

Merci pour vos dons très appréciés.
ANNIVERSAIRES DU MOIS
En ce premier dimanche d’août 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 2 août 2020
SAMEDI 1er août
16 h

DIMANCHE 2
9h
11 h

Messe dominicale anticipée

+Hermes Larocque
+Yvette Lucien
+Huguette Farley
+Florian Tremblay
+Yvette Lucien
+Parents et amis défunts
+Roland Gautron
-Action de grâce, Lyse et Richard Goneau (50e ann, Mariage)

Gérald et Karen Ouellette
Lucille et Pierre Proulx
Magalie Jean-Louis
son épouse Bernadette
Lucille et Pierre Proulx
Lise et Laurent Walker
Yves et Lucienne Gautron
Diane, Pierre et Jean Guy

18e dimanche du temps ordinaire A

- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
+Lorraine Lapointe
+Parents et amis défunts
+Kizito MIHIGO
+ Nzaakou Christophe
+Huguette Farley
+Georges Bedard
+Hypolia Rigaud
+Venus Rigaud
-Action de grâce

-

Laurier Baribeau
Lise et Laurent Walker
Gloriose Ruterakagayo
Famille Tongue
Rachel A.Baulne
Rachel A.Baulne
Magalie Jean-Louis
Magalie Jean-Louis
Famille Kalera Straton

LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR
Don
Un paroissien très riche, sentant sa fin approcher, va trouver son curé :
- « Pouvez-vous m’assurer, Monsieur le Curé, que si je fais un don de 10 000 dollars à la paroisse,
j’irai au ciel à coup sûr ? »
- « Je ne peux pas vous le garantir de façon absolue, mon bon Monsieur, répond le curé, mais vous
pouvez toujours essayer… »
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 2, 9, 16, 23 et 30 août « Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de Jésus »
Père Yvan Mathieu, s.m.
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. 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.

