Bulletin du dimanche 07 mars 2021
Discerner sa présence

Parole étonnante
Le Seigneur se manifeste souvent de façon étonnante! De la scène de colère
au Temple à son sacrifice sur la croix, Jésus se présente comme un Messie
dont la folie dépasse toute sagesse humaine.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 07 mars 2021
SAMEDI 6
16h
+Noëlla Papineau-Hammond
+Gladimire Augustin
+Paul Bouffard
+Rose Malu Kabangu
+Jean-Guy Carrière
+Mme Edmay
+Edgar et Albertine Belisle
+Hélène Charron
-Action de grâce, faveur obtenue

-

Messe dominicale anticipée
Roger Simoneau
Elmire Augustin
Lise et Laurent Walker
Sa famille Kabangu
Michèle Currie
la famille Baulne
leur fille Lise
Jacques Belzile
Claude Brulé

DIMANCHE 7
3ème Dimanche du Carême
9h
+ Noëlla Papineau-Hammond
Roger Simoneau
+Parents Laurier et Rita Fortier
Lorraine J Fortier
+Ronald Constantineau
Jacques et Lorraine Mayer
+Gladimire Augustin
Elmire Augustin
+Jean-Louis Trépanier
Son épouse Michelle
+Anne Marie Bakamibungo
- Monique Uwizeyentarambirwa
+Roger Damphousse
Paul Boileau
+Nadine Daguillard
Flambert Cousseillant
-Pour le bon déroulement de la grossesse de mon épouse - Joseph Ochou
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
LUNDI 8
Férie
8h30 + Louise St-Jean
son époux Lionel
+Gladimire Augustin
Elmire Augustin
MARDI 9
8h30 + Gladimire Augustin
MERCREDI 10
8h30 +Fernande Mayer
+Gladimire Augustin
JEUDI 11
8h30 + Action de grâce, anniv.Magalie
VENDREDI 12
8h30 + Les âmes du purgatoire

Férie
-

-

Elmire Augustin
Férie
Jacques et Lorraine Mayer
Elmire Augustin
Férie
Magalie Jean-Louis
Férie

-

Huguette Bertrand

NOTE : Les intentions de messes programmées pour la période allant du 26
décembre 2020 au 16 février 2021, seront célébrées en mars et avril 2021. Bien
vouloir le vérifier dans notre feuillet paroissial ou communiquer avec le secrétariat
de la paroisse pour s’informer à ce sujet.
Lampe du Sanctuaire : Fernande MAYER

Parole pour la route
Pas d’autres dieux
Chaque messe fait mémoire de la mort-résurrection du Christ. À chaque
célébration de l’Église, Dieu révèle ainsi sa présence agissante chez nous les
humains, avec le même désir d’entrer en relation avec nous.
Le Carême nous est donc donné pour vivifier cette relation, cette source d’amour
infini de Dieu en Jésus : comment aujourd’hui, le dire au monde? Comment
l’annoncer si ce n’est en témoignant de ce qu’il nous donne à vivre? Pourquoi
craindre de dire notre foi en Jésus? (JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Marie-Rose Renaud, Renée et Gerry Brunelle, Lyldya Nina,
Hélène Archambault et Tony Landry Mutoni.

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 :
Quête du 28 février :

1,183.39$
1,331.10$

Merci de votre générosité.

Partage de la Parole du jeudi
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 14
mars:

2 Ch 36, 14-16.19-23; Ep 2, 4-10; Jn 3, 14-21). 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 joint également à nous. Tous
sont bienvenus. Voici le lien Zoom pour vous joindre aux
rencontres: https://zoom.us/j/758273241. Pour toutes questions, Isabelle
Frappier 613-565-9435.

SOURCE
Le Comité de croissance spirituelle offre le programme Source sur Zoom.

Ce dernier fait suite à Découverte. Source offre l’occasion d’amorcer une
réflexion sur le rôle de l’Esprit Saint dans notre vie. Les rencontres sont
offertes à tous ceux qui ont pris Découverte et ceux qui veulent
reprendre Source, et se tiendront chaque mercredi de 19 h à 20 h 15, du
17 mars au 21 avril 2021. Pour vous inscrire, appelez au bureau de la
paroisse
ou
contactez
Isabelle
Frappier
613-5659435 ou isabelle_f@hotmail.com. Le lien Zoom sera envoyé aux
participants la journée avant chaque rencontre.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX - Cette année, alors que la grande famille
humaine demeure fragilisée par la pandémie de la COVID-19, la
campagne Carême de partage nous invite à partager l’amour et
à exprimer notre solidarité avec nos sœurs et frères des pays du
Sud dont les besoins s’exacerbent. En ces temps difficiles, rappelonsnous les mots de notre pape, qui nous dit que « la justice et la solidarité ne
s’obtiennent pas une fois pour toutes; il faut les conquérir chaque jour. »
(Fratelli Tutti, 11.) Info : https://www.devp.org
JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMME LE 8 MARS 2021 – Thème
de la Journée internationale des femmes – « Leadership féminin : Pour
un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 » Une occasion de
manifester notre solidarité avec les femmes du monde entier. La Journée
internationale de la femme nous permet de célébrer les réalisations
économiques, politiques et sociales des femmes d’hier, d’aujourd’hui et de
demain.
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 20 MARS –
Cette année, la Journée internationale de la Francophonie se déroulera
avec la pandémie en toile de fond. Plusieurs organismes qui font la
promotion de la langue française ont connu des mois difficiles. À l’heure
où l’Université de l’Ontario français peine à recruter des élèves et que la
modernisation de la Loi sur les langues officielles se fait attendre, il est
plus important que jamais de démontrer votre dynamisme et d’afficher
votre solidarité. Voici le lien au cahier qui sera publié dans le journal Le
Droit, sur son site web et sur ses applications le samedi 20 mars 2021 :
http://www.ledroit.org/production/cahiers/2020-03-14-Franco50e/html5/index.html?page=1&noflash

La paroisse, communauté d’humour
La prière, un des piliers du Carême
Un paroissien à genoux est en train de supplier Dieu de se manifester. Quand tout
à coup, quelqu'un frappe à la porte. L'homme demande:
- Qui est-ce?
Une voix répond:
- Le curé, je viens vous visiter.
L'homme se relève, et maugrée mentalement: « visiblement, encore raté ».
À L’AGENDA
Adoration, du lundi au vendredi de 8 h à 8 h30.
Comité de coordination - rencontre virtuelle le 5 avril, 19 h.
CAT - rencontre virtuelle le 8 mars, 19 h.
CPP - rencontre virtuelle le 22 mars, 19 h.
Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis à 18 h 45.
Prière pour le renouveau pastoral le 3ème lundi du mois à 8 h. a.m.: le 15 mars
Vie Montante le troisième mercredi du mois à 9 h. a.m.: le 17 mars

BONNE SEMAINE!

