Bulletin du dimanche 1er août 2021
La véritable quête de Dieu
Après la multiplication des pains, Jésus appelle la foule à ne pas
s’enfermer dans l’attrait du merveilleux, mais à s’ouvrir à une quête
véritable de sa personne. Une telle quête implique de se mettre à sa suite.
Elle comporte des défis, des remises en question et des appels à aller à
l’essentiel.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 1er août 2021
SAMEDI 31
16h
+Noëlla Papineau-Hammond
+Madeleine Gravel
+Marie Claire Fortin
+Mgr Hubert Constant
+ Nicole Wong-Wing-Wah
-Action de grâce
-Action de grâce, faveur obtenue

Messe dominicale anticipée
-

Roger Simoneau
son fils François
Estelle Casault
Flambert Cousseillant
Anne Katucia Wong-Wing-Wah
Lise et Laurent Walker
Marie Jocelyne Constant

DIMANCHE 1er
18ème dimanche du Temps Ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h

12h30

+Noëlla Papineau-Hammond
Roger Simoneau
+Maher Khouzam
Hoda Nassim
+Parents Laurier et Rita Fortier
Lorraine J Fortier
+Serge Bessens
Gérard et Marie Claire Bessens
+Francyne Gauthier
Jacques et Lorraine Mayer
-Action de grâce, pour la famille Geoffrey Véronique Gourmanon
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

LUNDI 2
8h30

Férie

+George Boucher

-

Jacques Mayer

-

Jacques Mayer

MARDI 3
8h30

Férie

+ André Bérubé

MERCREDI 4

St Jean-Marie Vianney, Prêtre

8h30

-

+ Les âmes du Purgatoire

Sandra Cousseillant

JEUDI 5
8h30

Férie

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

VENDREDI 6
8h30

Transfiguration du Seigneur

+Louise St-Jean

-

Son époux Lionel

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 8 Août 2021
SAMEDI 7
16h
+Madeleine Gravel
+Gérard Policard
-Action de grâce, Antoinette Brunet (ann.naissance)

Messe dominicale anticipée
son fils François
Flambert Cousseillant
Sa nièce Lise

DIMANCHE 8
19ème Dimanche du Temps Ordinaire
9h
+Pierrette Meilleur
Jacques et Lorraine Mayer
+Jean Kirouac
Michelle Trépanier
+Yannick François
Sandra Cousseillant
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du Sanctuaire : Lorenzo Lesieur

PAROLE POUR LA ROUTE
L’œuvre de Dieu

Le Seigneur ne peut nourrir que ceux et celles qui ne se croient pas rassasiés. Si nous
n’avons pas faim ou si nous n’avons pas soif, alors n’allons pas à sa rencontre.
Si nous lui disons : «Donne-nous le pain qui donne la vie au monde », il nous répondra : «
Je suis le pain de Vie ». Pour en être nourri, une seule condition : croire en lui, se laisser
convier à la table où il est à la fois la Parole et le pain. Nulle autre réponse que la foi.
Avec les yeux de la foi, regardons le pain de Vie, et venons nous en nourrir, c’est
l’Eucharistie. (JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Gerry et Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni et
Maria Cissé.

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 26 juillet
:
1,278.05$
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.

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FTC POUR LE MOIS D’AOÛT
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 1er, 8, 15 et 22 août « Le Messie, Je le suis, Moi qui te parle » Abbé Damien
Dewornu (parties 3, 4, 5 et 6 de 6)
Le 29 août « Je pardonne parce que j’ai choisi la vie » Abbé François Kibwenge (partie
1 de 6)

OFFRIR UNE MESSE
Qu'est-ce que la Messe ?
La Messe est un moment fondamental dans la vie du chrétien. C'est au cours de la Messe que
l'Eucharistie (mot qui signifie action de grâces) est célébrée : c'est l'actualisation du sacrifice du
Christ pour tous les chrétiens et pour le monde.
Une tradition ancrée dans l’Église.
Depuis très longtemps, l’Église permet aux fidèles que la Messe soit célébrée à une intention
particulière. Le prêtre, au moment de la prière eucharistique, présente l'intention qui lui a été
confiée.
Qu'est-ce qu'une offrande de Messe ?
Il est de tradition que la personne qui demande une Messe à une intention particulière s'associe
plus spécialement à la célébration en donnant au prêtre une offrande. C'est également un moyen de
participer à la vie matérielle de l’Église.
Pour quelles occasions peut-on offrir une Messe ?
Tous les moments importants de la vie peuvent être l'occasion d'offrir une Messe.
1. Pour les défunts. Célébrer la Messe pour les défunts est une tradition très ancienne dans
l’Église. C'est un acte de foi où nous demandons à Dieu de les accueillir auprès de Lui dans sa
gloire.
2. En prière d'intercession. Pour des proches qui vivent un moment difficile : maladie, difficulté de
couple, etc. ou pour soi-même. La Messe est alors un soutien privilégié pour notre prière
d'intercession.
3. En action de grâce. On peut également offrir une Messe pour remercier Dieu d'un heureux
événement : un mariage, une naissance, un anniversaire, la réussite d'un projet, une prière
exaucée...
Offrir une Messe, le plus beau cadeau pour ceux qu'on aime.

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.
3 — Le signe de la paix
Concernant le signe de la paix échangé entre les fidèles, le pape Benoît XVI a déclaré
dans l’exhortation apostolique Sacramentum caritatis : « Durant le Synode des évêques, il
a paru opportun de modérer ce geste, qui peut prendre des expressions excessives,
suscitant un peu de confusion dans l’assemblée juste avant la Communion » (SC n. 49).
Dans une lettre, le cardinal Cañizares, ancien préfet de la congrégation pour le culte divin
et la discipline des sacrements, affirme que ce geste n’est pas obligatoire, précisant : « Il
est légitime d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’inviter automatiquement à échanger le signe de
la paix. Si on prévoit que celui-ci ne pourra pas être accompli d’une manière adéquate ».
4 – Le jeûne eucharistique
L’Église, en règle générale, demande un jeûne eucharistique d’une heure avant la
communion, qui consiste à se priver de nourriture et de boisson, alors que l’eau et les
médicaments sont autorisés (Constitution apostolique Christus Dominus).
Le jeûne comprend aussi l’interdiction de mâcher du chewing-gum avant et pendant la
célébration de la messe. La règle est obligatoire et la violer en toute conscience est
considérée par l’Église comme un sacrilège. Ne pas l’enfreindre est signe de profond
respect de la part de ceux qui voient la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie, et la
juste attitude pour se préparer correctement à recevoir le Seigneur.
La paroisse, communauté d’humour
Sermon
Un curé de campagne commence son sermon :
- Ah! Mes frères et sœurs, votre peu de foi m’épouvante. Nous nous rassemblons dans ce
lieu saint pour prier afin que la pluie tombe, et aucun d’entre vous ne s’est muni d’un
parapluie!

BONNE SEMAINE

