Bulletin du dimanche 2 mai 2021
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 2 mai 2021
SAMEDI 1
16h
+Noëlla Papineau-Hammond
+Mario Jacques
+Madeleine Gravel

-

Messe dominicale anticipée
Roger Simoneau
Lindsay Peerally
son fils François

DIMANCHE 2
9h
+Fernande et Fernand Mayer
-Intention de prière, Dai Huynh

-

4ème Dimanche de Pâques
Jacques et Lorraine Mayer
Tom Huynh (son père)

11h

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

LUNDI 3
8h30
+Noëlla Papineau-Hammond

-

Temps pascal
Roger Simoneau

MARDI 4
8h30
+Maher Khouzam

-

Temps pascal
Michelle Trépanier

MERCREDI 5
8h30
+Maher Khouzam

-

Temps pascal
Michelle Trépanier

JEUDI 6
8h30
+Fernand et Fernande Mayer

-

Temps pascal
Michelle Trépanier

VENDREDI 7
8h30
+Louise St-Jean
+sa fille

-

Temps pascal
son époux Lionel
Bernard Lemieux

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 9 mai 2020
SAMEDI 8
16h
+Madeleine Gravel
+Mgr Jean Louis Nahimana

-

Messe dominicale anticipée
son fils François
Gloriose Ruterakagayo

DIMANCHE 9
5ème dimanche de Pâques
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h

+Maher Khouzam
+Parents Laurier et Rita Fortier
+Parents défunts de Jacques Mayer
+Albertine Belisle
+Fernand et Fernande Mayer
+Henriette Rondeau

-

-Intention de prière, Minh Huynh

-

Hoda Nassim
Lorraine J Fortier
Lise et Laurent Walker
Sa fille Lise
Conseil 6740 Saint-Gabriel
sa famille (Monique Rondeau)
Tom Huynh (son père)

Lampe du Sanctuaire : Awo Korley

PAROLE POUR LA ROUTE
Des sarments fructifères
Trois conditions s’imposent pour être un sarment porteur de fruits :
-Être attaché au Christ. C’est une sorte de mélange qui s’alimente à la sève de la
prière, de l’Écriture, des sacrements et du don de soi
-Accepter d’être taillé. C’est une opération douloureuse. Celui qui veut valoriser sa
vie à la suite de Jésus doit forcément accepter de faire des choix qui coûtent.
-Porter du fruit. Des excuses nous empêchent le plus souvent d’agir efficacement.
Restons branchés à la vigne et nous porterons des fruits (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.
PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille offre un service de
préparation au mariage en français pour les diocèses d’Ottawa-Cornwall et de Gatineau.
Une session de préparation au mariage est offerte le 28 et le 29 mai ainsi que le 5 juin.
Cette session sera donnée en ligne, en visioconférence. Renseignements :
www.csfamille.ca.

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 25 avril
:
77.00$
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.

JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES – LE
25 JUILLET 2021. Le thème de cette journée est "Je suis avec vous tous les jours" (cf.
Mt 28, 20), une promesse de proximité et d'espoir que petits et grands peuvent s'exprimer
mutuellement. En effet, non seulement les petits-enfants et les jeunes sont appelés à être
présents dans la vie des personnes âgées, mais les personnes âgées et les grandsparents ont aussi une mission d'évangélisation, d'annonce, de prière et de génération des
jeunes à la foi. Afin de préparer cette journée le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie
proposera, à partir de la mi-juin, quelques outils pastoraux qui seront disponibles sur le site
www.amorislaetitia.va. Renseignements :
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-04/theme-journee-mondiale-grandsparents-personnes-agees-pape.html .

PROGRAMME DE FORMATION AU DIACONAT PERMANENT - La prochaine cohorte de
candidats pour le programme de formation au diaconat permanent entreprendra son année
de discernement en septembre 2021. Si vous vous sentez appelé au diaconat ou si vous
désirez plus de renseignements, communiquez avec M. Jacques Mayer, d.p. au 613-7445018 ; courriel : jmayerdp@rogers.com.
offre d’emploi – L'Archidiocèse d'Ottawa-Cornwall est à la recherche d’un
coordonnateur des bâtiments et de la construction pour travailler sous la supervision du
gérant de la Planification, des propriétés et des logements au sein du département des
propriétés. Envoyez une lettre de présentation et CV à: yjeanjoseph@archottawa.ca. Date
limite pour postuler est le 30 avril 2021. https://fr.archoc.ca/opportunites-demploi

La paroisse, communauté d’humour
Un bon élève

Un garçon a de si mauvais notes en mathématiques que ses parents décident de l’enlever
de l’école secondaire publique pour le mettre dans une école catholique réputée.
Sur son premier bulletin, ils découvrent, stupéfaits et heureux, que leur fils a récolté des
notes presque parfaites dans toutes les matières. Ils l’interrogent et le garçon leur répond :
– Vous savez quand je suis allé à la chapelle du collège et que j’ai vu ce pauvre homme
cloué sur une croix, j’ai immédiatement compris, qu’ici, les profs ne rigolaient pas !

BONNE SEMAINE

