Bulletin du dimanche 15 novembre 2020
Dignes de confiance?
Avec le don de la foi viennent des responsabilités dans le monde et en Église.
Serons-nous dignes de la confiance que le Seigneur nous porte?
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 15 NOVEMBRE 2020
SAMEDI 14 novembre
16h
+ Sébastien Roy-Lapointe (16è An.décès)
+Pierre Bédard (1er annivesaire de décès)
+Jean-Paul et Jacqueline Charette
+Féguens Jarda
+Joseph Serge Nina

-

Messe dominicale anticipée
Lucie, Reynald et Stéphanie
Lucie
Diane et Jean-Guy
Flambert Cousseillant
Famille Nina

DIMANCHE 15 novembre
33e dimanche du temps ordinaire
9h
+Lorraine Dansereau
Rachel et Richard
+ Membres de la famille paternelle
Rose Fragé-Jasmin
+Blanche Hamelin
Paul Boileau
11h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
12h30 + Wilhermine Gauthier et
Philippe Jean Baptiste Leconte
Magalie Jean-Louis
+Lamercie Cousseillant
Flambert Cousseillant
+ Alvarez Portugaise
- Marcel et Hélène Lachapelle
+Estelle Laniel Forget
Lucille Burke
+Charlotte Guité Massicotte
Marcelle Guité
LUNDI 16
8:30h +Les âmes du purgatoire

-

Férie

MARDI 17
8:30h +Sœur Fleurette Richemond

-

MERCREDI 18
8:30h - Action de grâce

-

Rose Fragé-Jasmin

JEUDI 19
8:30h -Les Saints et Saintes de Dieu

-

Férie
Flambert Cousseillant

Une paroissienne
Sainte Élisabeth de Hongrie
Catheline Jean-Louis
Férie

VENDREDI 20
8 :30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 22 NOVEMBRE 2020
SAMEDI 21
16h
+Louis Roy (22ème annivesaire de décès) +Claire Beauvais (3ème annivesaire de décès)+Famille Charette - Rattey
+Junia Gayot (Madame Nono)
-

Messe dominicale anticipée
Sa fille, Reynald et Stéphanie
Lucie et Reynald
Diane et Jean-Guy
Flambert Cousseillant

DIMANCHE 22
Le Christ, Roi de l’univers
9h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Ezéchiel Mutombo
Catherine Kamwang
+Michel Rendu
G et MC Bessens
+Eric Geday
Marie-Reine et André Lawrence
+Défunts de la famille Campbell
M.J. Campbell
+Anthony Aust
Marcel et Hélène Lachapelle
+Yvette Bédard Clouet
- Lucie Lortie et Bernard Létourneau
- Remerciements à Jésus-Miséricordieux
Flambert Cousseillant
12h30

+M et Mme Jean Marie Dupoux

-

Magalie Jean-Louis

Parole pour la route

Chaque jour est important
Il est question, en cette fin d’année liturgique, du « retour du Seigneur », de sa venue.
Puisque nous n’en connaissons pas la date, cela ne devra pas nous surprendre : nous
devons être prêts. Et pour cela, ne restons pas endormis, mettons-nous au travail.
Le labeur apostolique n’attend pas, car, si le Seigneur revient, quel bilan aurons-nous à lui
présenter? Chaque jour semble important pour faire fructifier ce que le Christ nous a
confié.
Nous n’avons pas tous reçu la même chose, et c’est heureux. Nous avons à faire porter du
fruit ce que nous avons reçu, dès aujourd’hui.
Le serviteur qui a enfoui son talent l’a fait par peur…
Nous qui sommes avertis, ne nous laissons pas paralyser par la peur ou l’indifférence. Ne
nous disons pas qu’il est encore temps. C’est aujourd’hui que le Christ compte sur nous.
(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, Maher
Khouzam, Hélène Archambault
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 : Émissions de novembre 2020
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) :
Les 15, 22 et 29 novembre « Résurrection du Christ et pardon des péchés » (parties 2, 3,
4, 5 de 6) Abbé Jacques Kabangu

SOIREE DE PRIERES – Tous les jeudis de 18h30 à 21h30, vous êtes tous et toutes
invités à vous joindre à une soirée de prières, adoration et entretien. Animé par l’abbé
Joseph Lin Eveillard. Nous nous rencontrons à la Paroisse Saint-Mathieu à Hammond ou
si vous le voulez, vous pouvez nous suivre en ligne à travers le Zoom ou You Tube. Pour
vous joindre en ligne,: paroissestmathieu1912@gmail.com .
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. Animation : Père Élie Muzungu KasongoNgoy, s.c.j. https://us02web.zoom.us . Le numéro d’identité de la réunion est 836 2638
5019 et le mot de passe: 451222.

Se souvenir en novembre des décès survenus à l'époque du Covid-19
Le mois de novembre est le mois consacré aux fidèles défunts. Cette année, nous
prierons pour ceux et celles qui sont morts durant cette période de pandémie et
dont les décès et les funérailles n'ont été célébrés que de façon limitée, et
particulièrement pour ceux et celles qui sont morts du virus Corona.

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 :
1,089.35$
Quête du 8 novembre : 2,021.80$
Merci pour vos dons très appréciés.
En reconnaissance du don de la foi
Notre paroisse est au cœur des événements marquants de nos vies : l’accueil d’un
nouveau-né dans la famille chrétienne, l’union de notre vie à un être aimé, le réconfort
dans la maladie, l’accompagnement et les prières lors de la perte d’un proche.
Au quotidien, la paroisse offre de l’accompagnement et le soutien dans le cheminement de
foi, des fêtes liturgiques significatives, des rencontres « transformantes ». Et encore plus!
Sans les ressources financières, nous ne pourrions poursuivre ce ministère pour vous et
pour les générations futures. Avec le programme de dons planifiés, vous pouvez donner à
ce qui vous tient le plus à cœur et aux besoins les plus urgents.
Vous songez à faire un don planifié, communiquez avec nous ou avec votre conseiller
financier. Vous pourrez, après discussion, choisir le type de don qui s’adapte le plus à
votre vie.
Votre don planifié, c’est un héritage à partager.

La communion des saints
Dans le credo, nous disons croire « à la communion des saints », c'est-à-dire à une
sorte de solidarité entre les morts et les vivants. Pourtant la coupure avec nos
morts semble irrémédiable. Mais qu'est-ce que la communion des saints ?
La communion des saints, c’est l’union commune des baptisés, la communion entre
les personnes saintes. Dans cette acception, la communion des saints n’est autre
que l’Église elle-même qui englobe tous les chrétiens : nous, sur la terre, et ceux
qui ont déjà franchi la mort. « Cette communion entre Ciel et terre, se réalise dans
la prière d’intercession, qui est la plus haute forme de solidarité » (Pape François).
Prenons soin de ceux et celles qui nous ont précédés dans l’au-delà
La paroisse : communauté d’humour

Au Paradis
Un plombier de 28 ans se trouve aux portes de l'au-delà et demande à la mort :
" Pourquoi m'as tu fais mourir si jeune ? "
La mort consulte son grand livre ...
" Comment ça si jeune ?! D'après les heures que tu as comptées à tes clients, tu as
déjà 90 ans ! "
À L’AGENDA
Adoration, du lundi au vendredi de 8 h à 8 h30.
CAT - rencontre virtuelle le 11 janvier 2021, 19 h.
CPP - rencontre virtuelle le 23 novembre, 19 h.
Comité de coordination - rencontre virtuelle le 7 décembre, 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.: le 18 nov., 16 déc.
Prière pour le renouveau pastoral le troisième lundi du mois à 8 h. a.m. : le 16
nov., 21 déc.

BONNE SEMAINE

