Bulletin du dimanche 18 juillet 2021
L’art d’être berger
Quel bonheur d’avoir Jésus comme pasteur et d’être appelé à sa
manière!
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 18 juillet 2021
SAMEDI 17
16h
+Madeleine Gravel
+Huguette Richer

-

Messe dominicale anticipée
son fils François
Francine Boisvenue

DIMANCHE 18
16ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h

+Maher Khouzam
Salwa Khouzam
+Henriette Rondeau
sa famille (Monique Rondeau)
-Action de grâce, par Petit Jésus de Prague Marie-Josée Dorcéna
-Action de grâce, Maria Milienka Cissé
Véronique Gourmanon
12h30 -Action de grâce, Adler Jean-Louis (Ann.) sa sœur Magalie
LUNDI 19
Férie
8h30
+Action de grâce, Liliane Letang (anniversaire)Magalie Jean-Louis
MARDI 20
8h30
+Joseph Admy Chaperon

-

Flambert Cousseillant

Férie

MERCREDI 21
8h30
+Intention spéciale Maria Cissé

-

Sophie Koidio

JEUDI 22
8h30
+Rita Forgues

-

Ste Marie Madeleine
Jacques et Lorraine Mayer

VENDREDI 23
8h30
+Noëlla Papineau-Hammond

-

Roger Simoneau

Férie

Férie

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 25 juillet 2021
SAMEDI 24
Messe dominicale anticipée
16h
+Défunts de la famille Lemieux
Bernard Lemieux
+Madeleine Gravel
son fils François
+Cyrille Ndayirukiye
Gloriose Ruterakagayo
+Koidio Yao Rodrigue, Koidio Marcel et défunts famille Koidio
Sophie Koidio
+Jean-Guy Carrière
François Gravel
+Christine NG-Tat-Yen
Lindsay Peerally
+Lyse Goneau
Diane et Jean-Guy Charrette
-Action de grâce, faveur obtenue
Marie Jocelyne Constant
DIMANCHE 25
17ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h
+ Gérard Brûlé (25ème anniv. décès)
Famille Paul Brûlé
+Henriette Duguay
Gérard Duguay
+Maurice et Rosa Villeneuve
Micheline et Michel Villeneuve
+Jacques Bourgeois
Paul Boileau
+Sr. Marie Flore Excellent
Sandra Cousseillant
+Albert Notebeart et Lucienne Goustre
Dominique et Micheline
+François Larivée
Michel Giguère
-Action de grâce
Lise et Laurent Walker
-Action de grâce, Ann. Djelanya Constant Marie-Josée Dorcéna
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
12h30 +Les âmes du Purgatoire
Magalie Jean-Louis
-Action de grâce, Sophie Koidio et ses enfants Sophie Koidio

PAROLE POUR LA ROUTE
Venez à l’écart
Nous éprouvons tous, un jour ou l’autre, le besoin de souffler. Jésus et ses apôtres
ont éprouvé ce même besoin : « Venez l’écart », dit Jésus. Il ne s’agit pas d’une
fuite. Nous avons besoin de cet écart, de cette distance à prendre, par rapport à
notre vie, pour nous reposer? Sans téléphone portable, sans ordinateur?
Osons-nous nous retrouver face au silence, face à nous-mêmes, face à Dieu?
Venons à l’écart pour nous mettre en présence de Dieu, pour prier Dieu. (JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Marie-Rose Renaud, Marc et Lorraine Allaire, Renée et Gerry
Brunelle, Lyldya Nina, Tony Landry Mutoni, Maria Cissé, Jessica et Kevin Bakx,
Patricia et Ron Lalonde, et Louise Stacey.

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
:
1,193.81$
Quête du 11 juillet
:
843.45$
Merci de votre générosité.

Comité de croissance spirituelle : PARCOUS ALPHA
Un nouveau Parcours Alpha va démarrer ici chez nous à Saint Gabriel. Cette
information ne peut pas vous laisser indifférent : nous regrettons que la foi se
perd, que nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins ne connaissent plus
grand-chose de Jésus, de Dieu. Et nous-mêmes, quand avons-nous parlé de
Jésus pour la dernière fois, de l’importance de la prière dans notre vie, de
l’espérance qui nous anime, du sens que nous donnons à la vie?
Le parcours Alpha nous permet de progresser ensemble dans notre
connaissance de Jésus et notre foi en Dieu.
Une douzaine de soirée et une fin de semaine consacrée à l’Esprit Saint sans
engagement que pour écouter un bref enseignement et partager à bâtons
rompus sans aucun jugement.
Le Parcours Alpha est peut-être pour vous ou pour toute personne de votre
connaissance à qui vous aurez osé le proposer : ce peut être un très beau
cadeau à leur faire.
Envie de donner du sens à la vie et de prendre la bonne direction. Faites
l’expérience du parcours Alpha. Tout peut arriver.
Inscription : s’adresser à Gilles Courtemanche, gil37les@gmail.com , ou au
bureau paroissial, saintgabriel55@gmail.com. Nous vous contacterons en
septembre.

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 : Partage 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

4e dimanche du mois de juillet
JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS
Cette journée, qui aura pour thème « Je suis avec toi tous les jours », a été instituée par le
pape François le 31 janvier dernier dans le but de mettre en avant la « richesse » que
représentent les plus âgés pour nos sociétés.
La voix des anciens « est précieuse car elle chante les merveilles de Dieu et garde les
racines des peuples », avait souligné l’évêque de Rome lors d’un Angélus de fin janvier. Ils
sont pour lui le signe que la « vieillesse est un don » et ont, de ce fait, un rôle essentiel
dans une société : « garder les racines et les transmettre ». « Il n’y a pas un âge de retraite
pour la mission d’annoncer l’Évangile, de transmettre les traditions aux petits-enfants », a
assuré le pape François.
Célébrée cette année, le dimanche 25 juillet prochain, la première Journée mondiale des
grands-parents et des personnes âgées sera aussi l’occasion de recevoir une indulgence
plénière. L’Église catholique l’accordera aux grands-parents, aux personnes âgées et à
tous les fidèles qui participeront à cette journée et qui seront « animés d’un véritable esprit
de pénitence et de charité ».
Offrant la rémission totale de la peine due pour un péché déjà pardonné lors d’une
confession, cette indulgence plénière s’appliquera selon les trois conditions habituelles, à
savoir : « confession sacramentelle, communion eucharistique et prière selon les intentions
du Souverain Pontife ».
Pour les grands-parents et les personnes âgées
Aux personnes âgées malades et à tous ceux qui ne peuvent quitter leur domicile pour une
raison grave, l’indulgence sera aussi accordée, « sous condition de détachement à tout
péché et avec l’intention de remplir les trois conditions habituelles dès que possible ». Ces
personnes devront s’unir spirituellement aux célébrations de cette journée mondiale – qui
seront retransmises à travers divers médias.
Pour les fidèles
L’Église catholique accordera également une indulgence plénière « aux fidèles qui
consacreront un temps suffisant à visiter, réellement ou virtuellement, leurs frères et sœurs
âgés dans le besoin ou en difficulté ».
Qu’est-ce qu’une indulgence ?
L’indulgence est Indulgence de Dieu. Elle ne se mérite pas, elle est pur don gratuit de la
divine Miséricorde. Dans le sacrement du pardon, le péché est pardonné. Mais il reste le
désordre causé par le péché, désordre qui nécessite réparation, ce qu’on appelle la «
peine », qui donne lieu à la « pénitence » que le pécheur pardonné accomplit après avoir
reçu le pardon sacramentel. Tout péché, même après avoir été pardonné dans le
sacrement de réconciliation, entraîne une « peine » que le pécheur doit expier en ce
monde ou dans l'autre pour que les effets de son péché soient totalement purifiés et que la
communion de l'Église soit pleinement réparée. C’est dans ce contexte que nous pouvons
comprendre ce qu’est une indulgence.
Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l’offrir de façon toujours nouvelle
et inattendue.
La paroisse, communauté d’humour

Sermon
-J’ai raté la messe aujourd’hui. Le curé a parlé longtemps.
-Au moins trois quarts d’heure…
-Et de quoi a-t-il parlé?
-Il ne l’a pas dit.

BONNE SEMAINE

