Bulletin du dimanche 25 avril 2021
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 25 avril 2021
SAMEDI 24
16h
+Noëlla Papineau-Hammond
+Madeleine Gravel

-

Messe dominicale anticipée
Roger Simoneau
son fils François

DIMANCHE 25
4ème Dimanche de Pâques
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Noëlla Papineau-Hammond
Roger Simoneau
+Maher Khouzam
Jean et Adèle Fahmy
+Parents Laurier et Rita Fortier
Lorraine J Fortier
+Fernand Mayer
Salwa Khouzam
+Yvette Daublas
Marie-Josée Dorcéna
+Theiou Henein
Marie Reine et André Laurence
LUNDI 26
8h30
+Christiane St Denis Charrette

-

Temps pascal
Diane et Jean-Guy

MARDI 27
8h30
+Estémilhomme Dorcéna

-

Temps pascal
Marie-Josée Dorcéna

MERCREDI 28
8h30
+Jacqueline Charrette Rattey

-

Temps pascal
Diane et Jean-Guy

JEUDI 29
8h30
+Véronique Jean

-

Temps pascal
Marie-Josée Dorcéna

VENDREDI 30
8h30
+Norman Pagé

-

Temps pascal
Diane et Jean-Guy

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 2 mai 2020
SAMEDI 1
16h
+Noëlla Papineau-Hammond
+Mario Jacques
+Madeleine Gravel

-

Messe dominicale anticipée
Roger Simoneau
Lindsay Peerally
son fils François

DIMANCHE 2
5ème dimanche de Pâques
9h
+Fernande Mayer
Jacques et Lorraine Mayer
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du Sanctuaire : Marie-Paule Bedard

PAROLE POUR LA ROUTE
Je connais mes brebis
« Aimez » est un commandement… « Vous êtes aimés » est un constat.
Si nous nous laissions aimer par Dieu, sans résistance, sans culpabilité…
seulement parce que le Christ ne peut pas faire autrement que de nous aimer. Son
amour se révèle quand il nous rassemble et qu’il nous donne part à sa vie. Il est
notre berger, il connait chacun de nous par son nom.
Accueillons la vie qu’il nous donne, laissons sa parole renouveler notre cœur.
(JKB)

PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Marie-Rose Renaud, Ron et Patricia Lalonde, Marc et Lorraine
Allaire, Jessica Bakx, Ludovick Duval Renée, Gerry Brunelle, Lyldya Nina, Tony
Landry Mutoni et Romeo Angelo Pantalone.

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).
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 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 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
LA CÉLÉBRATION DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE 2021 à la cathédrale Notre-Dame est
ANNULÉE à cause de la pandémie de COVID-19.

Comité de croissance spirituelle
Conférence sur zoom : Jean-Pierre Prévost, dans ses prochaines conférences, ressortira
le lien entre l’Ancien et le Nouveau Testament et leur complémentarité. Le thème : Jamais
l’un sans l’autre : Les deux testaments des chrétiens.
Dates et heure : les mercredis 12, 19, 26 mai et 2 juin 2021 à 19 h.
Pour toute information: Salwa Khouzam 613-748-5919 ou khouzam@sympatico.ca
Utiliser le lien suivant pour joindre les conférences :
Join our Cloud HD Video Meeting.
Le sujet de chaque rencontre :
1ère rencontre : L'Ancien Testament, un incontournable pour les chrétiens. Saint Jérôme
disait : « Ignorer les Écritures [l’Ancien testament], c'est ignorer le Christ ».
2e rencontre : Jésus, nouveau Moïse et nouvel Élie.
3e rencontre : Jésus, Marie, Zacharie, ces amoureux des Psaumes.
4e rencontre : Dieu de l'Ancien Testament, Dieu de Jésus.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR AVRIL CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVAGatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 18 et 25 avril « La Résurrection et le pardon des péchés » avec l’abbé Jacques
Kabangu (parties 2, 3, 4 de 6).
“Guérir le monde”, les catéchèses du Pape sur la pandémie - Publié par la Librairie Éditrice
Vaticane, cet ouvrage rassemble les catéchèses données par François sur les voies à
suivre pour mieux sortir de la crise déclenchée par Covid-19. Comprend quelques
questions pour alimenter notre réflexion. Le cardinal Turkson, préfet du Dicastère pour le
Service du développement humain intégral, en signe la préface.
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-01/guerir-monde-catecheses-papefrancois-pandemie-livre-lev.html
MESSAGE DE LA CÉCC SUR L’EUTHANASIE ET LE SUICIDE ASSISTÉ - Veuillez
trouver ci-joint un message aux fidèles sur l’euthanasie et le suicide assisté publié
par le Conseil permanent conformément à la recommandation du Bureau de
direction. Ce message fait suite à l'adoption du projet de loi C-7 le 17 mars 2021, qui
élargit les critères d'éligibilité de la législation canadienne sur l’« AAM ».
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/souffrance-et-fin-de-vie/

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
:
1,193.81$
Quête du 18 avril
:
1,173.00$
Merci de votre générosité.

Assemblée générale annuelle (AGA) de la paroisse
Notre paroisse tient son AGA généralement en avril, mais cette année. Ce sera
impossible car la COVID empêche tout rassemblement. Afin d'informer les
paroissiens et paroissiennes des réalisations des divers comités et de notre
situation financière, un compte-rendu sera publié sur notre site web. Au point de
vue financier, en novembre 2020, le CAT croyait que la paroisse ferait un déficit
mais la quête de Noël et les dons ont comblé le manque à gagner; en effet, la
paroisse a enregistré un revenu net positif. Voici un résumé des finances de 2020
comparé aux deux années précédentes :
Revenus
Quêtes, Dimes, etc.
Stationnement
Panneaux solaires
Autres

2018
174 211 $
20 990 $
4 540 $
23 445 $

2019
169 745 $
35 580 $
4 346 $
35 682 $

2020
157 066 $
16 065 $
5 666 $
15 760 $

Total des revenus

223 186 $

245 353 $

194 558 $

Salaires
Culte
Bureau
Gaz/Chauffage
Taxe diocésaine
Autres

97 116 $
17 210 $
32 186 $
13 728 $
28 331 $
20 403 $

102 077 $
16 378 $
41 342 $
12 174 $
26 687 $
26 734 $

90 254 $
13 099 $
28 366 $
12 177 $
31 879 $
9 998 $

Total des dépenses

208 974 $

225 393 $

185 772 $

14 213 $

19 960 $

8 786 $

Dépenses

Revenus nets

Merci à tous et à toutes pour votre grande générosité.
La paroisse, communauté d’humour
Rassemblement interdit
La police frappe à la porte de Toto.
Il dit : C’est qui?
C’est la police.
Toto : Que voulez-vous?
Police : Juste discuter.
Toto : Vous êtes combien?
Police : Nous sommes deux.
Toto : C’est déjà suffisant, discutez entre vous.

