Bulletin du dimanche 25 juillet 2021
Jésus : quelle abondance?
L’étonnement causé par l’abondance de la multiplication des pains
est un signe de la présence active de Dieu et de son infinie
bienveillance.
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 Cloustre Dominique et Micheline
+François Larivée
Michel Giguère
-Action de grâce
Lise et Laurent Walker
-Action de grâce, Ann. Djelanya ConstantMarie-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
LUNDI 26
8h30 +Ngoy Mbuya

Ste Anne et St Joachin, parents de la Vierge Marie
Bavon Lupika

MARDI 27
8h30 +Joseph Admy Chaperon

-

Férie
Flambert Cousseillant

MERCREDI 28
8h30 +Action de grâce, faveur obtenue

-

Férie
Marie Jocelyne Constant

JEUDI 29
8h30 +Vincent Giadin
+Vénus Rigaud Jean-Louis

-

Ste Marthe
Thérèse Marie (sa fille)
Ses enfants

VENDREDI 30
8h30 +Lamercie Cousseillant

-

Férie
Flambert Cousseillant

Lampe du Sanctuaire : En l’honneur de St Antoine de Padoue

PAROLE POUR LA ROUTE
Multiplication, surabondance
Nous sommes là, les mains vides, comme l’étaient celles des Apôtres près du lac
de Tibériade. En effet, qu’est-ce que cinq pains et deux poissons pour cinq mille
personnes? Ridicules pour donner à manger à une foule nombreuse.
Alors n’hésitons pas avec le peu que nous avons. Rien n’est dérisoire. Nous ne
devons pas nous décourager devant la faiblesse de nos moyens. Avec un peu de
pain et un peu de vin, le Christ manifeste son amour. Il compte sur nous.
Il suffit de lui faire confiance. Se dire : « Il y a, là… »,voir de quoi nous disposons
pour répondre aux diverses missions, et ensuite confier cela au Seigneur, pour qu’il
le multiplie (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 18 juillet
:
1,270.85$
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

Cinq (5) erreurs que vous pourriez faire à la messe sans le savoir
(La rédaction d'Aleteia | 09 août 2017)
La messe a des rites et des liturgies bien établies. Voici les cinq erreurs les plus
communes que vous pourriez commettre sans même vous en rendre compte.
1. Pendant la consécration, faut-il s’agenouiller ou rester debout ?
Les fidèles « s’agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état de santé,
l’exiguïté des lieux ou le grand nombre des participants ou d’autres justes raisons ne s´y
opposent », est-il écrit très précisément dans la Présentation générale du Missel
Romain (PGMR), n.43. L’Église conseille de rester à genoux durant toute la consécration
et de se lever après la réponse : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous
célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire ».
2. « Mais délivre-nous du mal ». Amen !
Nous savons bien que la règle générale pour terminer correctement une prière est de
prononcer le mot « Amen ». Alors pourquoi ne doit-on pas le faire à la fin du Notre Père ?
Le mot hébreu « Amen », traduisible approximativement par « ainsi soit-il », se prononce à
la fin d’une prière ; si pour le Notre Père, récité à la fin de la messe, on ne le dit pas, c’est
tout simplement parce que la prière n’est pas encore terminée.
Après que l’assemblée a conclu en disant « délivre-nous du mal », au lieu de dire
« Amen », le prêtre développe cette dernière demande faite à notre Père en disant :
« Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde,
libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le
bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur ». (3 autres erreurs
à venir)

La paroisse, communauté d’humour
Sermon
-Un brave curé explique la multiplication des pains. Mais sa langue fourche :
-Vous vous rendez compte, frères et sœurs… Nourrir cinq hommes avec cinq mille pains!
Dans un coin, le sacristain laisse échapper à voix haute : -N’importe qui pourrait faire
autant!
L’assistance étouffe quelques rires. Mais le dimanche suivant, le curé rectifie le tir, car il
s’est aperçu de son erreur :
-Je me suis trompé l’autre jour. Je voulais dire que notre Seigneur a nourri cinq mille
hommes avec cinq pains.
Se tournant vers le sacristain, il ajoute :
-Et cette fois-ci, personne ne peut en faire autant…
-Mais si, rétorque le brave homme sans se démonter. Vous ne pensez à tous les restes du
dimanche dernier.

BONNE SEMAINE

