Bulletin du dimanche 10 Janvier 2021
Espace d’amour et de mission
Le baptême de Jésus est le moment du dévoilement de sa véritable identité de
« Fils bien-aimé » du Père. Il est également la première manifestation du Dieu
Trinité. La mission de Jésus consistera dès lors à introduire l’humanité dans cet
espace d’amour qui unit le Père, le Fils et l’Esprit.

Lampe du Sanctuaire :

Lorraine Dansereau

Parole pour la route
Baptême du Seigneur
Fils bien-aimé
Au seuil de sa vie publique il y a cette démarche qui nous déconcerte :
Jésus vient se faire baptiser dans le Jourdain. Il s’incline sous la main
de Jean Baptiste, et Dieu déjà le glorifie et nous le désigne comme son
Fils bien aimé.
À notre baptême Dieu nous a dit à nous aussi que nous étions ses
enfants bien-aimés. Et si nous lui disions que nous l’aimons! (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 , Darlene Landriault 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. Merci de votre générosité.
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.

Annonce
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
Invitation à un baptême
Depuis quelques mois, Papa, Maman et un monsieur que je vois en robe
parfois le dimanche préparent pour moi une drôle de fête... Ils appellent ça
mon baptême. Ne ratez pas cet évènement, qui aura lieu le dimanche 10
janvier 2021 à 11H00 en l'église Saint-Gabriel.
Il parait que j'en serai la vedette principale.
Dimitri

BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2021!

