Bulletin du dimanche 28 mars 2021
Passionnément…….fiers de Jésus!
Notre engagement dans des actions bienfaisantes inspirées par l’Évangile
assure la présence actuelle de Jésus et rétablit son honneur atteint par le
dénigrement de ses adversaires.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 28 mars 2021
SAMEDI 27
16h
+ Maher Khouzam
+Georgette Boulanger
+Fernand et Fernande Mayer

-

Messe dominicale anticipée
Salwa Khouzam
Gérard et Antoinette Martin
Marg et Bernard

DIMANCHE 28
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Maher Khouzam
Jean et Adèle Fahmy
+Mme Edmay
Rachel et Richard
+Famille Kabrita
Marie-Reine et André Laurence
+Défunts de la famille Goubran
Marie-Reine et André Laurence
+Fernand Mayer
Marie-Reine et André Laurence
+Paul Bouffard
Lise et Laurent Walker
+Georgette Boulanger
Lucie et Bernard Létourneau
12h.30 +Gladys Ametepey et Awo Korley
Sophie Koidio
LUNDI 29
8h30
+ Noëlla Papineau-Hammond

-

Lundi Saint Férie
Roger Simoneau

MARDI 30
8h30
+ Isabelle Bégin
-Action de grâce, Anniv. Aretha Constant

-

Mardi Saint Férie
Céline d'Etcheverry
Marie-Josée Dorcéna

MERCREDI 31
8h30
+ Noëlla Papineau-Hammond

-

Mercredi Saint Férie
Roger Simoneau

JEUDI 1er avril
8h30
+ Lucille Dupont Cyr (6eme Ann.décès)

-

Jeudi Saint Férie
Sa fille Ginette

VENDREDI 2 avril

10H30 :
15H00 :
19H00 :

Vendredi Saint

Célébration de la Passion du Seigneur
Célébration de la Passion du Seigneur
Chemin de croix

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 4 avril 2020
SAMEDI 3
20h

Veillée Pascale
Messe

DIMANCHE 4
9h
Messe
11h

Messe

12h.30

Messe

Dimanche de la Résurrection

Parole pour la route
Semaine Sainte
Nous entrons dans la Grande Semaine, celle où nous allons suivre Jésus jusqu’à la
Croix, celle qui conduit au dimanche de Pâques où nous célébrerons la
Résurrection du Christ.
En l’acclamant aujourd’hui avec des rameaux, nous disons que nous voulons
marcher à sa suite sur ce chemin où il est acclamé par les foules, où il ira jusqu’au
bout de l’amour en partageant le pain et en donnant sa vie; chemin dont
l’aboutissement est la lumière du matin de Pâques.
Semaine Sainte, Semaine de vie. Tout nous est donné. Sachons ouvrir nos mains.
Accueillons Jésus de tout notre cœur et suivons-le (JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Marie-Rose Renaud, Renée et Gerry Brunelle, Lyldya Nina,
Hélène Archambault, Tony Landry Mutoni, Romeo Angelo Pantalone, Thérèse
Lalonde et Lorraine Allaire.

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 :
1193.81$
Quête du 21 mars :
2193.70$
Merci de votre générosité.

Partage de la Parole dominicale sur Zoom
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. À la rencontre du 1er
avril 2021 nous partagerons sur les lectures de Pâques: Actes 10, 34a.37-43;
Colossiens 3, 1-4; Jean 20, 1-9. 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.

VENEZ ! ADORONS ! CÉLÉBRONS ET PARTAGEONS LA
PAROLE DE DIEU! – Le groupe Cénacle en mission tient des rencontres
biquotidiennes sur Zoom du lundi au vendredi.
• À 12h15 : Célébration de la Parole – lien :
https://zoom.us/j/758273241 (# de reunion: 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 se donner le temps de faire de petits ajustements
pratiques, si possible, se présenter 15 minutes à l’avance. Renseignements :
Luc Ouedraogo, d.p. ou Alphonsine Djiena, bergère :
cenacleottawa@gmail.com

JEUDI SAINT
Nous entrons aujourd’hui dans le dynamisme de ces Trois Jours Saints,
unis au Christ et à toute l’Église.
À cette occasion, nous commémorons l’institution de l’Eucharistie et du
sacerdoce (ministériel), dons spirituels faits à l’église en marche vers le
Royaume
Ce Jeudi Saint nous rappelle qu’Eucharistie et service (lavement des
pieds) sont liés mystérieusement et que le même Seigneur est adoré,
vénéré et servi autant à l’autel que dans le pauvre.
Et dans la soirée de ce Jeudi, Jésus entre en agonie. Passons un peu de
temps avec lui et partageons sa victoire.
VENDREDI SAINT
Le seul jour de l’année où la messe n’est pas célébrée.
C’est un jour de privation en mémoire de la crucifixion de Jésus. Aussi
sommes-nous appelés à l’abstinence et au jeûne.
Le Vendredi Saint symbolise le chemin de croix de Jésus Christ et par-là
même sa crucifixion et sa mort. Il y a ici l’ADN du christianisme : mort du
Christ et foi en la résurrection
À cette occasion, nous prions à la fois pour l’Église, le pape, le clergé, le
peuple fidèle, etc. et spécialement pour les victimes de la Covid-19.

SEMAINE SAINTE
Dimanche des Rameaux 28 mars 2021
Célébration pénitentielle non sacramentelle – 15 h 00
Confession individuelle avant chaque messe ou sur rendez-vous (au
cours de la semaine)
Jeudi saint, 1er avril
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur – 19 h 00
Vendredi saint, 2 avril
Célébration de la Passion du Seigneur – 10H30
Célébration de la Passion du Seigneur – 15 h00
Chemin de croix – 19 h00
Samedi saint, 3 avril
Veillée pascale – 20h00
Pâques, 4 avril
Dimanche de la Résurrection – 9 h00 - 11H00 - 12H30
La paroisse, communauté d’humour
Chocolat de Pâques
Toto demande à sa maman :
- Maman, je veux manger du chocolat.
- D'accord, dit sa maman, tiens prends ce gros morceau.
Toto le mange aussitôt puis revient vers sa mère :
- Maman, je veux manger du chocolat.
- Mais je viens déjà de te donner un gros morceau !
- Oui, répond Toto, mais je voulais un petit morceau ...

BONNE SEMAINE!

