Parole pour la route

Intégration
Nous voici interpellés une fois encore sur toutes les formes actuelles d’exclusion.
Jésus manifeste a volonté et sa puissance de mettre fin à ce régime d’exclusion. Il guérit l’homme de sa lèpre, qui
était la cause de son exclusion. Il le réintègre dans ses droits, il le restaure dans sa dignité : Jésus est un passionné
de la dignité de l’être humain; Jésus remet l’homme debout, toujours. C’est l’être humain qui compte pour lui. Tel est
le message central du christianisme, une religion pour l’être humain avant tout.
Comme le dit notre Credo, c’est « pour nous, les hommes, et pour notre salut » que Jésus s’est fait homme (JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Marie-Rose Renaud, Renée et Gerry Brunelle, Lyldya Nina, Jessica Bakx, Hélène
Archambault, Line Mallette, Marc Allaire, Albert Hart, Darlene Landriault, Louise Stacey, Maria Cissé,
Emmanuelle Wright 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.
Foi et Télévision Chrétienne
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVAGatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 14, 21 et 28 février « Demeurez ferme dans la liberté que le Christ vous a acquise »
(parties 3 à 6) Abbé François Kibwenge

Partage de la Parole du dimanche 21 février
Vous aimez lire la bible ? Tous les jeudis à 12 h, une rencontre est organisée pour échanger
sur les lectures de la messe du dimanche suivant (lectures du 21 février : Genèse 9, 8-15 ; 1
Pierre 3, 18-22 ; Marc 1, 12-15). Nous formons de petits groupes où, dans un esprit de
fraternité, nous échangeons sur ce que le texte nous dit aujourd’hui. L'abbé Jacques Kabasu se
joindra à nous. Tous sont bienvenus.

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

La paroisse, communauté d’humour
La Saint-Valentin
Un couple arrive devant le guichet d’un théâtre et demande:
- Deux billets, s’il vous plaît!
- Pour « Roméo et Juliette » demanda l’homme du guichet
- Non! Pour moi et ma femme!
CHAPELET AVEC L’ARCHEVÊQUE MARCEL DAMPHOUSSE EN MODE VIRTUEL – le
Jour de la famille, le lundi 15 février à 10h. Les familles sont invitées à y participer de
manière toute spéciale. Cette rencontre de prière bilingue se déroulera en direct sur notre site
web https://fr.archoc.ca/la-famille. Réciter le chapelet en famille est une façon de remercier et
de rendre grâce au Seigneur et à Marie, sa mère, pour toutes les grâces reçues et à venir.
MESSAGE DE L’ARCHEVÊQUE - APPROCHE DU TEMPS DU CARÊME - Le temps
liturgique du carême arrive à grands pas. L’Église entamera la Saison sainte, le 17 février, le
mercredi des Cendres. En ce jour, de nombreux fidèles souhaitent se rendre à l’église afin de
célébrer la messe et recevoir les cendres. https://fr.archoc.ca/messages-actuels
NOMINATIONS PASTORALES - Diacre Guy Dacquay a été nommé Coordinateur de l'archidiocèse pour les projets ProVie.
- Père Ben St-Croix a été nommé répondant diocésain auprès du Catholic Charismatic
Renewal Services of Ontario.
PRÉPARATION AU MARIAGE - RÉGION DE L'EST - Le vendredi 12 février 2021 de 18h30
à 21h et le samedi 13 février de 9h à 18h à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre de Hawkesbury.
Inscription : Louise Sabourin, secrétaire, au 613 632-8661 ou Liza Sutherland, au 613 6766199.
RETRAITE PAROISSIALE 2021 : AU COEUR DU DÉSERT, VIVONS L'ESPÉRANCE –
Les paroisses Saint-François d’Assise et Saint-Bonaventure vous invitent à une retraite
paroissiale via ZOOM les 15 et 16 février 2021 à 19h. Le frère Dieudonné Bigirimana,o.p.,
assistant-curé aux paroisses Sainte-Marie d’Orléans, Notre-Dame-des-Champ, Saint-Hugues,
Saint-Laurent et Saint- Claude, animera ce parcours spirituel. Le lien zoom pour ces rencontres.
JOURNÉE MONDIALE DU MARIAGE – La journée a lieu chaque année le deuxième
dimanche de février. Cette année, cette journée tombe le 14 février, jour de la Saint-Valentin.
Cette journée honore les époux comme assises de la famille, cellule de base de la société, et
souligne la beauté de leur fidélité, de leur sacrifice et de leur joie dans la vie conjugale
quotidienne. En 1993, Saint Jean-Paul II a conféré sa bénédiction apostolique à cette journée.
En cette Journée mondiale du mariage, joignons nos prières à celles de l’Église entière pour
demander à Dieu de combler de ses grâces toutes les personnes engagées dans le Sacrement
du mariage afin qu’elles deviennent des signes visibles de son Amour infini pour chacun!
PRIER SELON LE CŒUR DE JÉSUS PEUT PRODUIRE DE NOMBREUX BIENFAITS - Lors
de l'audience générale de ce mercredi 10 février, le pape François a poursuivi sa catéchèse sur
la prière, soulignant combien, après la liturgie, «elle continue le dialogue avec Dieu dans la vie
quotidienne». «Il n’existe pas d’autre jour merveilleux que "l’aujourd’hui" que nous sommes en
train de vivre», a assuré le Saint-Père. https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/202102/audience-generale-pape-francois-catechese.html

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE
Raymond Dumoulin
le 15 février 1945
+Terrence Prendergast, sj
le 19 février 1944
Bon anniversaire !
NOUS NOUS SOUVIENDRONS D’EUX
Raoul Dumoulin
le 19 février 1977
Souvenons-nous d’eux et de leurs familles dans nos prières.

