Bulletin du dimanche 8 novembre 2020
Désir et joie de la rencontre
La foi se nourrit du désir de Dieu et de la joie de le rencontrer. Veiller, c’est
entretenir ce désir pour que, même au plus profond de nos sommeils, nous
puissions entendre le cri qui nous indique sa présence.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 8 NOVEMBRE 2020
SAMEDI 7 novembre
16h
+ Émile Beauvais

Messe dominicale anticipée
Reynald et Lucie

-

DIMANCHE 8 novembre
32e dimanche du temps ordinaire
9h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h

+ Roger Pétrin (20e an. de décès)
+ Flavie Bessens
+ Yannick François

-

son épouse et ses enfants
G. et M. -C. Bessens
Sandra Cousseillant

12h30

- En action de grâces pour faveur obtenue

-

Magalie Jean Louis

LUNDI 9
Dédicace de la Basilique du Latran
8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
MARDI 10
8:30h + Fernande Mayer

Saint Léon le Grand
Jacques et Lorraine Mayer

-

MERCREDI 11
8:30h + Soldats Victor Baulne et Roger St-Aubin -

Rachel et Richard

Saint Martin de Tours

JEUDI 12
8:30h - Paix dans le monde

-

Saint Josaphat
Conseil 6740, Saint Gabriel

VENDREDI 13
8 :30h - Louise Martin

-

Cécile d’Etchevery

Férie

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 15 NOVEMBRE 2020
SAMEDI 14
16h
+ Sébastien Roy-Lapointe (16e an. de décès) + Pierre Bédard (1er an. de décès)
DIMANCHE 15
9h
+ Lorraine Dansereau

-

Messe dominicale anticipée
Lucie, Reynald et Stéphanie
Lucie
33e dimanche du temps ordinaire
Rachel et Richard

11h

- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

12h30

+ Wilhernine Gauthier et Philippe Jn Baptiste – Magalie Jean Louis

Lampe du sanctuaire :

Joseph Serge Nina

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales :
Dominique Engrand et Estelle Casault
Prions pour tous les fidèles défunts et spécialement pour les victimes du coronavirus :
pour ceux et celles qui sont morts seuls, sans la caresse de leurs proches, et pour
toutes les personnes qui ont donné leur vie au service des malades (Pape François)

Parole pour la route
Veillez donc
Il nous arrive à tous d’être pris de sommeil quand la soirée se prolonge, ou quand
la fatigue se fait sentir. Qui peut nous en faire le reproche?
Mais c’est avant de s’endormir qu’il faut veiller, prévoir, de façon à être prêt pour la
rencontre, et ne pas être pris à l’improviste, dépourvu de tout, et surtout de
l’essentiel.
Nous risquerions alors de manquer le rendez-vous. (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).

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 :
- $
Quête du 25 octobre : 1 801.25 $
Merci pour vos dons très appréciés.
LAISSEZ UN HÉRITAGE À NOTRE PAROISSE
Un don planifié à notre paroisse permet de garantir la pérennité et la poursuite de la mission de la
paroisse.
Laisser un héritage à la paroisse sous la forme qui répond le mieux à vos besoins tels une police
d’assurance, un legs testamentaire, un don en nature (valeurs mobilières, obligations, immobilier),
une rente viagère de bienfaisance, un fonds de dotations, des intérêts résiduels, un don de régime
enregistré d’épargne retraite (REER), un don de fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou
un don par fiducie est une excellente façon de donner, tout en maximisant vos avantages fiscaux et
ceux de votre famille.
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.

LE PAPE FRANÇOIS EXPLIQUE POURQUOI IL SALUE SES VISITEURS DE LOIN - Le pape
François a expliqué pourquoi il saluait de loin ses visiteurs, sans passer au milieu d’eux, lors de
l’audience générale de ce mercredi 28 octobre 2020, en la Salle Paul VI du Vatican. « Excusezmoi donc si je ne descends pas vous saluer: je vous salue d’ici, mais je vous porte tous dans
mon cœur. Et vous, portez-moi dans votre cœur et priez pour moi. A distance, on peut prier l’un
pour l’autre; merci de votre compréhension », a dit le pape.

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.
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 8, 15, 22 et 29 novembre « Résurrection du Christ et pardon des péchés » (parties 2,
3, 4, 5 de 6) Abbé Jacques Kabangu

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.
Pendant 30 jours, prenons soin de nos défunts
Si la mort apparaît comme la fin de la vie, elle est aussi un passage vers la plénitude
de la vraie vie. Prier pour un défunt, c'est demander qu'il puisse vivre ce passage de
la joie du ciel.
Si à notre mort, Dieu nous juge d'après nos actes, à quoi bon prier pour les morts ? Est-ce
que Dieu va nous juger d'après les prières que nos parents ou amis peuvent faire pour
nous ?
L'Église croit à la « communion des saints », c'est-à-dire à la communauté spirituelle de
tous les fidèles du Christ, de ceux qui sont pèlerins sur la terre, des défunts qui achèvent
leur purification et des bienheureux du ciel, tous ensembles formant une seule Église ; et
nous croyons que dans cette communion, l’amour miséricordieux de Dieu et de ses saints
est toujours à l’écoute de nos prières.
C’est pour cette raison que l’Église a entouré de beaucoup de piété la mémoire des
défunts, dès les premiers temps du christianisme, en offrant aussi pour eux ses
souffrances, en particulier le sacrifice eucharistique ; car « la pensée de prier pour les
morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés, est une pensée sainte et pieuse » (2 M
12, 46). Notre prière pour eux peut non seulement les aider mais aussi rendre efficace leur
intercession en notre faveur. Prions pour nos défunts
La paroisse : communauté d’humour
C’est logique
Un rabbin, un pasteur et un prêtre discutent du moment où la vie commence.
Le prêtre dit: La vie commence à la conception.
Le pasteur de répondre: Non, non, la vie commence à la naissance.
Le rabbin de rétorquer: Non, vous n'y êtes pas. La vie commence quand les enfants
partent de la maison.
À L’AGENDA
Adoration, du lundi au vendredi de 8 h à 8 h30.
CAT - rencontre virtuelle le 9 novembre, 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

