Bulletin du dimanche 20 décembre 2020
Espérer sa présence
Le consentement
L’annonce que l’ange Gabriel a faite à Marie dépasse l’entendement : une vierge deviendra
mère du Fils de Dieu. Elle y consent, faisant pleinement confiance à Dieu et remettant
humblement sa vie entre ses mains : « Voici la servante du Seigneur.» Elle devient alors
un modèle pour les croyants et croyantes.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 13 DECEMBRE 2020
SAMEDI 19
16h
+ Défunts des familles Gauthier et Leduc

Messe dominicale anticipée
Nolan et Diane Gauthier

-

DIMANCHE 20
9h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+ Bruno Piquer
+Dorima et Antoinette Lalonde
+Lucille Renaud
+Maher Khouzam
+Paul Bouffard
12h30 - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
LUNDI 21
8h30
+ Défunts Famille Girardet et Levasseur -

4ème dimanche de l’Avent
Claude Brulé
Paul et Ena Lalonde
Famille Luc Renaud
Salwa Khouzam
Lise et Laurent Walker

Férie

Suzanne et Michel D'Aoust

MARDI 22
8h30
+ Claude Engrand (7ème ann. décès)

-

Dominique et Micheline

Férie

MERCREDI 23
8h30
+ Paul Bouffard

-

Lise et Laurent Walker

Férie

JEUDI 24
16h
+ Robert Casault
+Florian G.Tremplay
+Claire Beauvais
+Noëlla Papineau-Hammond
+Défunts des familles Bélisle et Maxwell + Défunts Paquette et Patrice
+Maher Khouzam
-Action de grâce, Abbé Kabasu-Bamba
19h
- Action de grâce
21h
+ Georges d'Eon, Aldege et Ellizabeth EmondVENDREDI 25
9h
11h
12h30

Nativité du Seigneur
son épouse
son épouse, Bernadette
Reynald et Lucie
Roger Simoneau
Suzanne Maxwell
Michèle Currie
Gérard et Marie Claire Bessens
une paroissienne
Christel Cousseillant
la famille
Nativité du Seigneur

- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
+ Mme Edmay
la famille Baulne
+Lorraine Dansereau
Rachel et Richard
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 27 DECEMBRE 2020

SAMEDI 26
16h
+ Paul Bouffard

Messe dominicale anticipée

-

Lise et Laurent Walker

DIMANCHE 27
Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
9h
+Mme Edmay
Rachel et Richard
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
12h.30 - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du Sanctuaire :

Lorraine Dansereau

Rien n’est impossible

Parole pour la route

C’est là la seule explication que l’ange Gabriel donne à Marie. Cela suffit à Marie
qui, dans la foi et l’humilité, dit « OUI » à l’annonce qui lui est faite.
Comment, dans le concret de nos existences, de nos questions, de nos doutes,
résonne aujourd’hui ce « rien n’est impossible »?
Nous voici appelés à remettre entre les mains de Dieu ce qui ne peut être résolu
par nous, et surtout à croire que Dieu peut et veut ce qui est bon pour nous.
Voilà une parole pour croire que l’avenir reste ouvert, qu’il faut garder confiance.
À quelques jours de Noël, avec Marie, essayons de prendre une décision qui
engage notre foi, de retrouver un rythme plus régulier pour la prière et de prévoir
une halte spirituelle avant Noël afin de faire le point avec le Seigneur. (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, Hélène
Archambault, Line Mallette, Marc Allaire, Albert Hart et Angelo Lapointe.
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).

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 les déposer au
bureau.
Retrait automatique :
1,089.35$
Quête du 13 décembre : 1,300.25$
Merci pour vos dons très appréciés.

Finances de la paroisse

SOIRÉE DE PRIÈRES – Tous les jeudis de 18h30 à 21h30. Vous êtes tous
et toutes invités à vous joindre à une soirée de prières, adoration et entretien
animée 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, envoyer un
courriel à la paroisse Saint-Mathieu : paroissestmathieu1912@gmail.com .

DÉCOUVERTE SUR ZOOM À LA PAROISSE SAINT-GABRIEL - Découverte est
le premier volet d’une série d’études de foi développée par CCO Mission-campus.
Ce volet est composé de cinq études thématiques qui exposent les fondements
importants du catholicisme. Voici l’occasion d’amorcer une réflexion sur notre foi
chrétienne en petits groupes et ce, chaque mercredi de 19 h à 20 h 15, du 13
janvier au 17 février 2021. Pour vous inscrire, appelez au bureau de la paroisse
au 613-745-4342 ou contactez Isabelle Frappier 613-565-9435 ou
isabelle_f@hotmail.com.

Messes de Noël
Si vous comptez participer à une des messes de Noël, nous vous invitons à vous
inscrire. Les feuilles pour l’inscription sont placées sur les tables dans la salle d’accueil.
Vous pouvez déjà vous inscrire après la messe
Durant la semaine, vous pouvez vous inscrire en appelant la paroisse (613 745 4342) ou
en envoyant un message saintgabriel55@gmail.com pour nous indiquer à quelle messe
vous voulez participer. Nous aurons besoin de votre nom, votre numéro de téléphone ainsi
que du nombre des personnes qui vous accompagneront
24 décembre :
25 décembre :

Messes
Messes

16H00
9H00

19H00
11H00

21H00
12H30

Pour votre information, nous maintenons l’horaire habituel de messes de fin de semaine
pour les célébrations de la nouvelle année. Il est à noter que le sacrement du pardon est
célébré avant chaque messe ou encore sur rendez-vous durant la journée.
Foi et Télévision chrétienne : séquence des émissions
Les 20 et 27 décembre « Fais-moi voir Ta gloire» (parties 1 et 2) Abbé François Kibwenge
Directrice du Centre Miriam, poste à plein temps. Doit être bilingue, pro-vie,
compatissante, posséder une bonne connaissance et expérience en gestion
et compétences en informatique. - 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer cv. à Sr
Rita Lacelle, 107-1803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7,
ou centremiriamcentre@yahoo.ca
Pour l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/

La paroisse : communauté d’humour
Préparation de noël
Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal correctionnel est de bonne humeur.
Il demande au prisonnier : - Quelles sont les faits qui vous sont reprochés ?
- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop tôt !
- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop tôt ?
- Ben, avant que le magasin n'ouvre...
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 25 janvier 2021, 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 16 déc.
Prière pour le renouveau pastoral le 3ème lundi du mois à 8 h. a.m.: le 21 déc.

BONNE SEMAINE, JOYEUX NOEL A TOUS!!!

