Bulletin du dimanche 31 janvier 2021
Parole pour la route
Plaire au Seigneur

Saint Paul nous exhorte à « plaire au Seigneur ». Dans sa première lettre aux
Corinthiens, on a l’impression qu’il semble donner sa préférence aux célibataires
comme s’ils étaient les seuls à pouvoir plaire au Seigneur alors que les mariés
doivent plaire à leur conjoint.
Au-delà de ces considérations à ne pas prendre au premier degré, la question de
fond qui est posée est de s’attacher au Seigneur et de lui plaire, qu’on soit
célibataire ou marié.
Plaire au Seigneur : comment faire concrètement? Que changer dans mon
comportement, ma vie quotidienne? Saint Paul met ce verbe « plaire » en parallèle
avec « avoir le souci de », autrement dit : penser à, se préoccuper de, réserver du
temps, un peu de mes pensées, de l’argent peut-être, ce qui ouvre des
perspectives concrètes. Voilà comment nous pouvons plaire à Dieu (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,
Louise Stacey 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.

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. Cette série est composée 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.

PARTAGE DE LA PAROLE
Le comité de croissance spirituelle organise des rencontres pour échanger
sur les lectures des messes dominicales. Cela consistera en la lecture de
l'évangile du dimanche suivant la rencontre, la mise en contexte, une
réflexion sur le message ainsi que l'application dans nos vies au quotidien.
Le participant aura besoin d'avoir en main une Bible ou le Prions en Église;
vous pouvez aussi trouver la Bible et les textes de la messe sur le site
AELF (aelf.org). L'abbé Jacques Kabasu, notre curé, se joindra à nous. Ces
rencontres hebdomadaires auront lieu sur Zoom à 10 h commençant le 4
février 2021. Voici le lien Zoom pour vous joindre aux
rencontres: https://us02web.zoom.us/j/87304019206?pwd=T0dhaGFJRFJ0
U2Y1bCttS1hkOE95QT09. Pour toutes questions, Isabelle Frappier 613565-9435.
SITE INTERNET
Le nouveau site Internet de l’archidiocèse d’Ottawa www.archoc.ca a été
officiellement lancé le 20 janvier. Celui-ci remplace l’ancien site
www.catholiqueottawa.ca .
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE SÉQUENCE DES
ÉMISSIONS POUR DÉCEMBRE - CHOT (40) TVA (câble 10,
VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau
(117) le dimanche à 13h (1h pm):
o Le 31 janvier « Demeurez fermes dans la liberté que Christ vous a
acquise » (parties 1 et 2 de 6) Abbé François Kibwenge

VENEZ ! ADORONS ! CÉLÉBRONS ET PARTAGEONS LA
PAROLE DE DIEU! – Le groupe Cénacle en mission se rencontre par
Zoom en des rencontres biquotidiennes du lundi au vendredi.
•

À 12h15 : Célébration de la Parole – lien :
https://zoom.us/j/758273241 (# de réunion: 758 273 241).

•

À 18h : Office des vêpres (vendredi : Soirées de louanges;
dimanche: Adoration) - lien : https://zoom.us/j/653325113 (# de
réunion: 653 325 113).

Veuillez noter : Afin de faire de petits ajustements pratiques, si possible, se
présenter 15 minutes à l’avance. Renseignements : Luc Ouedraogo, dp ou
Alphonsine Djiena, bergère : cenacleottawa@gmail.com
OFFRES D’EMPLOI
• L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL a besoin d'une
personne fiable pour prendre en charge le service de la paie. Nous
recrutons actuellement un Commis à temps plein à la gestion de la
paie pour notre bureau d’Ottawa. Ce poste exige quelqu’un qui est
sérieux, précis et digne de confiance et qui peut être polyvalent au
besoin. Nous utilisons actuellement le service Nethris pour la paie et le
logiciel Sage 300 pour la comptabilité. (PDF) Description de tâches.

•

L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL est à la recherche
d’une personne pour combler le poste de Comptable - Vérificateur
interne. Le poste relève de la cheffe des finances. Le titulaire sera
appelé à ajouter de la valeur et à améliorer nos activités en apportant
une approche systématique et disciplinée à l’efficacité des processus de
gestion du risque, de contrôle et de gouvernance. Description des tâches
(PDF) Description de tâches.

•

LE CENTRE MIRIAM cherche une Directrice : Poste à plein temps,
Salaire 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine Le Centre Miriam, un
ministère chrétien, est à la recherche d’une personne pro-vie,
compatissante dont la responsabilité première sera d’aider les femmes
enceintes et leur famille. Doit être parfaitement bilingue (oral et écrit),
posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et habileté en
ordinateur. Envoyez votre c.v. à : Sr Rita Lacelle, 030-2742 boul. StJoseph, Orléans (ON) K1C 1G5 ou centremiriamcentre@yahoo.ca Pour
l’affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/

•

CIMETIÈRE SAINT-JOSEPH D'ORLÉANS - Le cimetière SaintJoseph d’Orléans est à la recherche d’un préposé qui travaillerait à titre
d’entrepreneur pour voir aux inhumations de corps et de cendres dans la
terre et les dépositions de cendres dans les columbariums.
L’enterrement des corps et la déposition des cendres se fait 12 mois par
année et les cendres en terre entre le 15 mai et le 15 novembre. Les
services dans le cimetière se font entre 9 h et 15 h six jours par semaine.
Pour plus de renseignements, les intéressés sont priés de communiquer
avec le bureau de la paroisse au (613) 824-2472
ou paroisse_stjoseph@bellnet.ca.
La paroisse, communauté d’humour

La vie paroissiale
En période de pandémie, Le « Drive » rencontre un succès grandissant
dans certaines paroisses. En voiture, un paroissien se présente à l’entrée
de l’église et dit au curé :
« Bonjour monsieur le curé, j’aimerais une homélie, deux communions
pour mon épouse et pour moi ainsi que 2 menus enfants.»

