Bulletin du dimanche 04 octobre 2020
Un appel à la coresponsabilité
Le vigneron aime sa vigne et il fait beaucoup pour qu’elle donne de bons fruits.
C’est l’attitude du Seigneur pour le peuple élu et pour nous. Mais il ne fait pas
tout : il confie les vendanges à des serviteurs et s’attend à ce qu’ils soient
responsables et honnêtes.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 04 octobre 2020
SAMEDI 03
Messe dominicale anticipée
16h
+ Robert Casault
son épouse
+ Joseph Serge Nina
Famille Délia
-Action de grâce, Anniv. Winnie Alexandra
Bwitonzi
Gloriose Ruterakagayo
DIMANCHE 04
27ème Dimanche du temps ordinaire
9h
+ Lorraine Dansereau
Rachel et Richard
+Jacques Rochon
Jacques et Lorraine Mayer
+Lise Frappier
Gilles Courtemanche
+Irene Hamelin
Paul Boileau
-Action de grâce
Marie Josée Dorcéna
11h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
12h30 - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
LUNDI 05
8:30h +Ronald Guertin

-

Jacques Mayer

Férie

MARDI 06
8:30h + Richard Comeau

-

Jacques Mayer

MERCREDI 07
8:30h + Louise St-Jean

-

Notre-Dame du Rosaire
son époux Lionel

JEUDI 08
8:30h + Claire Roussy

-

Jacques Mayer

VENDREDI 09
8.30h + William MacKenzie

-

Jacques Mayer

Férie

Férie

Férie

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 11 octobre 2020
SAMEDI 10
Messe dominicale anticipée
16h
+ Fernande Mayer
Jacques et Lorraine Mayer
+Bernard Leduc
Nolan Diane Gauthier
+Djinny Constant
Marie Josée Dorcéna
+Huguette Richer
Francine Boisvenue
+Mr et Mme Mercégrâce Ismorin et Osman Vaméus -Marie Lucienne Estigène
+Annaira Pinchinat
Emma Joseph
DIMANCHE 11
28ème Dimanche du temps ordinaire
9h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Jeanne Dionne
Bernadette Tremblay
+ Chalina Cécé Charles
Emma Joseph
-Action de grâce
Gérard et Marie Claire Bessens
Lampe du sanctuaire :

Joseph Serge Nina

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales
Dominique Engrand et Gloriose Ruterakagayo

PAROLE POUR LA ROUTE
Une histoire d’amour
Le maitre aime sa vigne : il l’entoure d’une clôture, creuse un pressoir et bâtit une
tour de garde.
On ne peut pas lui reprocher sa patience et sa persévérance vis-à-vis des
vignerons :
- Il envoie ses serviteurs qui se font lapider
- il envoie d’autres plus nombreux qui subissent le même sort
- enfin il envoie son propre fils, pensant que lui, ils le respecteraient.
Et nous, de quel côté nous situons-nous? Jésus nous a été envoyé… qu’avonsnous fait de son commandement d’amour? Des messagers qui nous sont
envoyés… les écoutons-nous?
Le Royaume de Dieu n’est pas un dû, il nous est confié. Pourvu qu’il ne nous soit
pas enlevé.
JKB
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Patricia et Ron Lalonde, Marie-Rose Renaud, Cécile De
Schryver, Renée et Gerry Brunelle, Fernande De Repentigny, Romeo Angelo
Pantalone, Lyldya Nina, Jessica Bakx, Tony Landry Mutoni, Paulette.
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
"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).

MOIS MISSIONNAIRE – le jeudi 1er octobre est la fête de Ste Thérèse de
Lisieux, patronne des Missions et des missionnaires. Elle est entrée dans un
monastère où elle est décédée à 24 ans. Elle n'est jamais partie à l'autre bout du
monde mais a vécu sa mission d'amour où elle avait les pieds. Elle nous montre
que nous sommes missionnaires partout, depuis notre baptême "Baptisé(e),
Envoyé(e)" Le thème de cette année est "Me voici, envoie-moi" . Visitez
www.opmcanada.ca cliquez "missionfoi" "dimanche missionnaire 2020’’ . Vous
y trouverez une mine de renseignements tous meilleurs les uns comme les autres.
Une vidéo intitulée "Je suis mission" vous intéressera sûrement.
PASTORALE JEUNESSE – Cheminement et accompagnement pour les 18 ans
et plus désirant recevoir la confirmation. Invitation à un premier rendez-vous qui a
eu lieu le lundi 18 septembre 2020 à 19h au Centre des jeunes « Le 460 », situé au
460 King Edward. Rencontre en temps réel (6 personnes max) et en télé virtuelle.
Renseignements : s Marie-Pierre Delorme au 613-241-7515 / accueil@le460.org
ou auprès de Manon Chevalier au 613-738-5025, poste 219 /
mchevalier@archottawa.ca. Attention !!! Une chaleureuse invitation se trouve
pour toi en pièce jointe. Bien hâte de te rencontrer très bientôt !
GROUPE DE PRIÈRE - Vous êtes tous et toutes invités à vous joindre au
groupe de prière qui se réunit en la communauté Saint-Frère-André (paroisse
Marie-Médiatrice) au 344 avenue Cyr (Vanier) les vendredis soirs, à 18h. La
veillée de prière commence par le rosaire et est suivie de prières de louange
intercalées de lecture de passages bibliques. Le père Élie Muzungu KasongoNgoy, s.c.j. nous accompagne par ses réflexions et sa prédication dans le contexte
de la spiritualité du C.A.S., soit CONNAITRE, AIMER, SERVIR. Une
expérience riche de sens à ne pas manquer en ce temps où peu d’occasions pour se
réunir et prier ensemble nous sont proposées. Apportez votre bible. Aussi votre
couvre-visage car toutes les mesures de précautions sanitaires sont en place pour
assurer votre protection.

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 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.

JE DONNE À MA PAROISSE
Grâce au service de retrait automatique, la paroisse bénéficie d’une source de revenu
ininterrompue. Nous vous recommandons vivement d’adopter ce service. 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 : 1.205,13 $
Quête du 27 septembre : 1.686.10 $

Merci pour vos dons très appréciés.

La paroisse : communauté d’humour
L’étudiant en théologie
Une jeune fille présente son fiancé à ses parents. Après le dîner, son père invite le
jeune homme à bavarder avec lui dans son bureau.
– Alors, quels sont vos projets ?
– Je suis étudiant en théologie.
– Parfait, mais qu’avez-vous l’intention de faire pour offrir à ma fille un foyer
accueillant ?
– J’étudierai la Parole de Dieu et Dieu pourvoira à tous nos besoins.
– Et comment élèverez-vous vos enfants ?
– Dieu y pourvoira.
Un peu plus tard, la mère de la jeune fille demande à son mari :
– Alors, comment cela s’est-il passé ?
– Il n’a ni travail, ni argent, mais je crois bien qu’il me prend pour Dieu.

À L’AGENDA

Adoration, du lundi au vendredi de 8 h à 8 h30.
Comité de coordination - rencontre virtuelle le 5 octobre, 19 h.
Cursillo le 7 octobre 2020 à 19 h.
CAT - rencontre virtuelle le 12 octobre, 19 h.
Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis à 18 h 45.
Vie Montante le troisième mercredi du mois à 9 h. a.m.donc: le 21 oct, 18
nov. 16 déc.
Prière pour le renouveau pastoral le troisième lundi du mois à 8 h. a.m.
donc: le 19 oct. 16 nov. 21 déc.
CPP - rencontre virtuelle le 26 octobre, 19 h.

BONNE SEMAINE

