Bulletin du dimanche 11 octobre 2020
Des invités affairés
Dieu nous invite avec largesse à célébrer les noces avec lui. Mais, recoquillés sur
nous-mêmes, nous lui tournons le dos. Aujourd’hui, portons la tunique de
conversion et d’amour pour entrer et demeurer dans son royaume.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 11 octobre 2020
SAMEDI 10
16h
+ Fernande Mayer

Messe dominicale anticipée

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
+Joseph Serge Nina
La Famille

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
+Mme Rita Morin Berube
- Lucie Lortie et Bernard Letourneau
-Action de grâce
Gérard et Marie Claire Bessens
12h30

- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

LUNDI 12
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

MARDI 13
8:30h + Action de grâce, Notre-Dame de Fatima

Férie
Christel Cousseillant

MERCREDI 14
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
JEUDI 15
8:30h + Yannick François

Férie

Ste Thérèse-de-Jésus

-

Sandra Cousseillant

VENDREDI 16
Ste Marguerite D’Youville
8.30h + - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 18 octobre 2020
SAMEDI 17
16h
+ Pierre et Arcade Lacroix

Messe dominicale anticipée

-En l'honneur de Notre Dame de la Délivrance

La famille
Regine Bertrand

DIMANCHE 18
29ème Dimanche du temps ordinaire
9h
+Mme Edmay
Rachel et Richard
-En l'honneur de Notre Dame du Mont Carmel
Regine Bertrand
11h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
Lampe du sanctuaire :

Lorraine Dansereau

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

PAROLE POUR LA ROUTE
Tous et toutes invités.
Si nous sommes tous et toutes invités, comment expliquer la sévérité inflexible du
roi à l’égard de l’homme qui ne porte pas le vêtement de noce? C’est que la
générosité et la miséricorde de Dieu appellent, de la part de chacun des invités,
un minimum de disponibilité.
Le vêtement de noce symbolise ici l’attention et la reconnaissance élémentaires
qui sont requises chez toute personne face à l’offre divine. Puisque je suis convié
au festin, je m’y présente avec le désir sincère de répondre de mon mieux à la
magnanimité de celui qui m’invite.
L’unique condition étant la conversion du cœur, comment alors les enseignements
de la parabole pourraient-ils s’appliquer à nos comportements quotidiens et à la
vie de notre paroisse? Savons-nous nous réjouir sans arrière-pensées avec ceux
et celles qui, sans cartes d’invitation, viennent se joindre à nos rassemblements?
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).
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
- SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR OCTOBRE - CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40),
Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm):
Les 11 et 18 octobre « Choisis pour servir en ta présence » (parties 4, 5, 6 de 6) Mgr Daniel
Berniquez
Le 25 octobre « La joie de recevoir et de donner » père Georges Madore, s.m.m. (partie 1 de 6)
- LE CONGRÈS ANNUEL de Foi et Télévision Chrétienne aura lieu les 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. Il est tout probable qu’il nous sera impossible de vous accueillir comme dans
les années passées à notre congrès mais chaque conférencier a accepté d’enregistrer son
enseignement sans public. Prions pour que l’Esprit Saint les remplisse du feu de la Parole.

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 : 1.358,45 $
Merci pour vos dons très appréciés.
À L’AGENDA
Adoration, du lundi au vendredi de 8 h à 8 h30.
Comité de coordination - rencontre virtuelle le 5 octobre, 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.

Action de grâce 2020
La fête de l’Action de grâce permet de nous arrêter pour apprécier ce que nous
vivons de beau, de bon et de bien, même en cette période de pandémie.
Il suffit de faire l’inventaire des motifs d’action de grâce que nous avons, en nous
recentrant sur les bonnes choses qui nous arrivent. Puis, dans la prière, remercier le
Seigneur pour ces bienfaits. Cet exercice nous replonge dans le cœur de notre foi et nous
remplit d’espérance, et même contre toute espérance. Demandons avec persévérance au
Seigneur les dons de la confiance, de la paix et d’un engagement renouvelé dans la foi et
le service de tous nos frères et sœurs.
Bonne fête d’Action de grâce. (JKB)
En ce jour d’action de grâce, avec les évêques de France prions
Sois béni, Seigneur …
Seigneur Jésus, notre lumière, notre force, notre paix, notre joie,
après ces mois d’épreuve sanitaire, en communion avec tous nos frères et sœurs dans la
foi, nous nous confions à toi. Nous te confions ceux qui sont morts et ceux qu’ils laissent
dans le chagrin. Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre pays.
Sois béni d’avoir été à nos côtés alors que nous traversions l’épreuve de la pandémie,
comme tu nous as protégés en bien d’autres circonstances de notre histoire.
Sois béni pour la prière que ton Esprit a maintenue vivante alors que ceux qui croient en toi
ne pouvaient se rassembler pour te célébrer.
Sois béni pour les multiples gestes fraternels à l’égard des plus démunis et pour le
dévouement des soignants et de tous ceux qui, dans la discrétion, ont permis notre vie
quotidienne.
Sois béni pour l’accompagnement des malades et le soutien aux familles éprouvées.
Sois béni pour l’engagement de ceux qui doivent veiller sur toutes les composantes de
notre communauté nationale.
Nous t’en prions, accorde maintenant à tous la grâce du discernement et de la
détermination pour mettre en œuvre les conversions nécessaires et faire face aux
difficultés économiques, aux défis et aux opportunités de la période à venir.
À chacun des membres de ton Église, accorde d’être attentif à tous et d’annoncer ton
Évangile.
Seigneur Jésus, remplis-nous de l’amour qui jaillit de ton Cœur transpercé, libère-nous de
toute peur, fais de nous des témoins de l’espérance dont tu nous rends capables, jusqu’au
jour où tu nous accueilleras dans la Cité céleste. AMEN.

La paroisse : communauté d’humour
Louons le Seigneur!
Dis, papa, c’est vrai que Dieu est accessible à tout le monde?
-Bien sûr, mon chéri !
C’est gratuit ou il faut payer ?
-Ben voyons, réfléchis, le Seigneur c’est gratuit ! Il s’est donné pour nous, pourquoi
veux-tu que ce soit payant ?
Alors, pourquoi on dit qu’il faut le louer?

BONNE SEMAINE

