Bulletin du dimanche 06 juin 2021
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 6 juin 2021
SAMEDI 5
16h
+Henriette Rondeau
+Madeleine Gravel
+Raymond Lecavalier

-

Messe dominicale anticipée
sa famille (Monique Rondeau)
son fils François
Bernard Lemieux

DIMANCHE 6
Le Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h

+Maher Khouzam
+Parents Laurier et Rita Fortier
+ Madeleine Gravel
-En l'honneur de Jésus Miséricordieux

-

Hoda Nassim
Lorraine J Fortier
Suzanne et Conrad Maxwell
Flambert Cousseillant

LUNDI 7
8h30
+Fernand et Fernande Mayer

-

Flambert Cousseillant

Férie

MARDI 8
8h30
+Louise St-Jean

-

son époux Lionel

Férie

MERCREDI 9
8h30
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

JEUDI 10
8h30
+Fernande et Fernand Mayer

-

Férie
Jacques et Lorraine Mayer

VENDREDI 11
8h30
+Pierre Dussault

-

Férie
Famille Dussault

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 13 juin 2020
SAMEDI 12
16h
+Noëlla Papineau-Hammond
+Béatrice Paquette
+Madeleine Gravel
+Parents et défunts de la famille

-

Cœur Immaculée de Marie
Roger Simoneau
Michèle Currie
son fils François
Lise et Laurent Walker

DIMANCHE 13
11ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h
+ Noëlla Papineau-Hammond
Roger Simoneau
+Epimaque Bizimana et sa maman CatharinaGloriose Ruterakagayo
+Mayer Khouzam
Mireille Boudreau
+Réal Jacques
Edith et Marc LaBelle
+Adrien Castera et Clementine Balnir
Marijo Durand
-En l'honneur de St Antoine de Padoue
Flambert Cousseillant
11h

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du Sanctuaire : Fernande et Fernand Mayer

PAROLE POUR LA ROUTE
Au Ceci est mon corps, ceci est mon sang

Le sang est une réalité vitale pour l’organisme. Communier au sang du Christ est un geste
lourd de significations.
Communier : recevoir la vie. Communier, c’est recevoir le sang du Ressuscité, sang du
donneur universel de vie.
Communier : protester contre la violence. Communier nous engage à bannir de nos cœurs
et de nos vies tout ce qui pourrait tuer, blesser, faire saigner, au propre et au figuré, un
frère ou une sœur en humanité.
Communier : s’engager dans la solidarité. Communier nous engage à exclure le rejet
raciste de l’autre. Communier à l’amour du Christ nous rend solidaires de ceux et celles qui
souffrent. Communier fat de nous des frères et sœurs universels(JKB).
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Marie-Rose Renaud, Marc et Lorraine Allaire, Renée et Gerry
Brunelle, Lyldya Nina, 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).

Comité de croissance spirituelle
Nous sommes déjà en préparation pour 2021-22! Tel qu’annoncé, le Parcours Alpha
commencera et nous vous invitons à vous y inscrire rapidement afin que nous puissions
tout organiser. Alpha est un parcours de foi et de renforcement de celle-ci qui commencera
le mercredi 15 septembre et se poursuivra les 11 mercredis qui suivent Voici les sujets
des sessions: Quel est le sens de la vie?;Qui est Jésus; Pourquoi Jésus est-il mort;
comment savoir si j’ai la foi; Prier: comment et pourquoi; La Bible, pourquoi et comment la
lire; comment Dieu nous guide-t-il vers une vie épanouie; Comment résister au mal;
Comment et pourquoi en parler aux autres; Dieu guérit-il encore aujourd’hui; L’Église,
qu’en penser. De plus il y aura un jour de retraite dont le thème est L’Esprit-Saint. Alpha
est une expérience
riche de sens, de réflexion et d’échange.
Pour vous y inscrire, veuillez écrire à Gilles Courtemanche, gil37les@gmail.com,ou à la
paroisse, saint-gabriel@rogers.com.
Nous vous contacterons en septembre pour plus de détails.

Les dates des ordinations suivantes ont été confirmées
-Diacre Diego Rebeles sera ordonné prêtre le 29 juin à 19h à St-Joseph d’Orléans.
-Diacre Steven Gaudet sera ordonné prêtre le 4 août à 19h à St-Finnan, Alexandria.
-Kevin Burgess, Marc Gaudet et Connor O’Hara seront ordonnés diacres transitoires le 10
août à 14h à St-Finnan, Alexandria.
A cause des restrictions de la pandémie, toutes les célébrations sont malheureusement par
invitation seulement. Veuillez continuer à prier pour eux et pour de nombreuses autres
vocations pour notre archidiocèse.
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE JUIN
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)
NOUVELLE SÉRIE AVEC LE PÈRE GEORGES MADORE s.m.m.
À ne pas manquer !!!!
Les 6, 13, 20 et 27 juin « La joie de recevoir et de donner » (parties 1, 2, 3 et 4, de 6)

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
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 30 mai
:
$
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.

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 5 juin. Cette session sera donnée en
ligne, en visioconférence. Renseignements : www.csfamille.ca.
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.
MESSAGES ACTUELS DE L’ARCHEVÊQUE - https://fr.archoc.ca/messages-actuels
Service d’accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile.
Service de visites virtuelles, ou par téléphone, effectué par des bénévoles formés. Permet
un contact sécurisant, offre à la personne visitée une occasion de sortir de sa solitude et
favorise des échanges en profondeur qui libèrent, rassurent et redonnent sens à la vie.
Renseignements : http://tinyurl.com/7am5vxzs (document PDF) ou communiquez avec
Gilles Côté au 613-842-4536.

Offres d’emplois. Directrice - Le Centre Miriam - Un poste à plein temps. Doit être bilingue, compatissante,
posséder une bonne connaissance et expérience en gestion et compétences en
informatique. - 16,00 $/heure, 32,5 heures/semaine. Envoyer cv. à Sr Rita Lacelle, 1071803 boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7, ou centremiriamcentre@gmail.com
Affichage du poste : https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
L'Archidiocèse d'Ottawa-Cornwall est à la recherche d’un Directeur des finances. Le ou
la DF fournira du leadership, de l’information, des rapports et des services d’ordre
financier, réglementaire et administratif à la haute direction, au Comité des finances, de la
vérification et de la gestion des risques (FVGR) et au conseil d’administration. Envoyez
une lettre de présentation et CV à: yjeanjoseph@archottawa.ca . Date limite pour postuler
est le 4 juin 2021. https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois *Le masculin est utilisé pour
alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine
L'Archidiocèse d'Ottawa-Cornwall est à la recherche d’un Agent, Santé et sécurité au
travail (ASST) responsable d’assurer un milieu de travail sécuritaire et sain dans les 126
paroisses de l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall. Pour assurer la création et la mise en
œuvre réussies de ces nouvelles politiques, l’ASST devra assurer une présence régulière
dans les 126 paroisses. Faire parvenir une lettre de présentation et CV à:
yjeanjoseph@archottawa.ca. Date limite pour postuler est le 18 juin 2021.
Renseignements : (*Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour
la forme Féminine) https://fr.archoc.ca/agent-sant%C3%A9-et-s%C3%A9curit%C3%A9-autravail
L'Archidiocèse d'Ottawa-Cornwall est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve)
– Planification, propriétés et logements (PPL) fournit un soutien clérical et administratif au
gérant de la Planification, des propriétés et des logements (GPPL) et le chargé de projet,
Planification et propriétés (CPPP) et travaille en étroite collaboration avec l’Administration
diocésaine. Envoyez une lettre de présentation et CV à: yjeanjoseph@archottawa.ca.
Date limite pour postuler est le 18 juin 2021. https://fr.archoc.ca/adjointe-administratifveplanification-propri%C3%A9t%C3%A9s-et-logements

POSTE DE SECRÉTAIRE. LA PAROISSE SAINT-REMI recherche une personne
concentrée et organisée, capable de planifier et de travailler seule ou en équipe. Doit être
confortable dans les rencontres avec les fidèles et les fournisseurs de services. Une
maîtrise du français, parlé et écrit, est requise. La connaissance de l’anglais est également
nécessaire. Une maîtrise de différents programmes informatiques tels que Word, Excel et
Sage est exigée. Horaire de travail : du lundi au jeudi de 9h-15h. Envoyer votre curriculum
vitae (CV) à la paroisse Saint-Remi, à l’intention de Anne-Marie Hadden, Lise Meunier et
Jacques Kabangu : paroissestremi@st-remi.ca ou le déposer au 2821 avenue Dumaurier,
Ottawa, On, K2B 7W3. Date limite : le 30 juin 2021. Début du travail: 1er septembre
2021. Renseignements : s’adresser au bureau paroissial.
La paroisse, communauté d’humour
Être curé!
C'est l'histoire d'un curé et d'un chauffeur de bus qui se retrouvent devant St. Pierre. Le
curé est irréprochable alors que le chauffeur roulait si mal qu'il a causé un nombre
incalculable d'accidents.
St. Pierre envoie le chauffeur tout de suite au paradis mais refuse le curé.
Le curé proteste: " Voici un très mauvais conducteur qui n'est même pas chrétien, Moi,
homme de Dieu, à son service pendant toute ma vie, je n'ai pas le droit au paradis alors
qu'un chauffard y a droit. C'est pas juste!"
St. Pierre répond: " Pendant que vous faisiez une messe tout le monde dormait.
Alors que le chauffeur conduisait si mal que tout le monde priait."

BONNE SEMAINE

