Bulletin du dimanche 29 août 2021
Faire Le cœur sur la main
Le Seigneur se fait proche de chacun et chacune de nous. Il nous parle au
coeur en semant sa parole de vérité, qui nous recrée et nous fait porter des
fruits.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 29 août 2021
SAMEDI 28
16h
+Marie-Hélène Brûlé (13ème anniv. de décès)-

Messe dominicale anticipée

Famille Paul Brûlé
+Madeleine Gravel
son fils François
+ Edgar Bélisle (22ème anniv.décès)
Sa fille Lise
-Action de grâce, Notre Dame de Perpétuel Secours Régine Bertrand
-Action de grâce, 35ème ann. mariage Jacky et SylvainJacky Ngandu

DIMANCHE 29
22e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h

+Frank Brulé
+Maher Khouzam
+Abbé Denis Lefebvre
+Raphaël Kalumbwe
-En l'honneur de Notre Dame du Perpétuel Secours-

Claude Brulé
CAT
Jacques et Lorraine Mayer
Sœur Julienne Kama
Flambert Cousseillant

12h30

+Cecilia Delphino

Bavon Lupika

-

LUNDI 30
8h30

Férie

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

MARDI 31
8h30

Férie

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

MERCREDI 1
8h30

+Josh Dupuis

Férie
-

Thérèse de la Bourdonnaye

-

Roger Simoneau

JEUDI 2
8h30

+Noëlla Papineau-Hammond

Férie

VENDREDI 3
8h30

-Action de grâce

St Grégoire le Grand, Pape
-

Bernard Lemieux

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 05 septembre 2021
SAMEDI 4
16h
+Madeleine Gravel

-

Messe dominicale anticipée
son fils François

DIMANCHE 5
23e dimanche du temps ordinaire
9h
+Henriette Rondeau
sa famille (Monique Rondeau)
+Robert Turpin, diacre
Jacques et Lorraine Mayer
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du Sanctuaire : Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

PAROLE POUR LA ROUTE
Le vrai culte
Ce sont les apparences qui sautent aux yeux. Mais Dieu regarde le cœur.
Il ne suffit pas d’honorer Dieu des lèvres. Il ne faut pas en rester aux bonnes
intentions.
Le Christ ne nous demande pas de performances. Il préfère la sincérité du cœur, et
la volonté de servir notre prochain.
Laissons Dieu nous regarder, et efforçons-nous de regarder les autres avec le
regard même de Dieu. (JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Gerry et Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni,
Maria Cissé et Marie-Rose Renaud.

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 22 août
:
881.75$
Merci de votre générosité.

Comité de croissance spirituelle : Parcours 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 avonsnous 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.

PRÉPARATION AU MARIAGE - Le Centre de services à la famille (CSF) offre un
service de préparation au mariage en français pour les diocèses d’OttawaCornwall et de Gatineau. Renseignements : www.csfamille.ca.

Les Bergers de l’Espoir ont besoin de cinq (5) personnes volontaires pour les 5 et
19 septembre.
Si vous acceptez de les aider, veuillez inscrire votre nom sur une ou deux feuilles
que vous trouverez sur une table à l’arrière de l’église.

«Se vacciner est un moyen de promouvoir le bien commun»
Dans un nouveau message vidéo, le Pape François lance un appel à se faire
vacciner.
Le Pape François invite une nouvelle fois à la vaccination face au Covid 19. Dans
un message vidéo enregistré en espagnol, le Saint-Père s'adresse en particulier
aux populations d'Amérique Latine, où de nombreuses personnes n'ont toujours
pas reçu d'injection vaccinale. Le Pape s'associe en effet à un message conjoint
lancé par plusieurs hautes personnalités de l'Église latino-américaine: les cardinaux
Hummes, archevêque émérite de Sao Paulo, le cardinal Oscar Maradiagua,
archevêque de Tegucigalpa, le cardinal Carlos Aguiar Retes archevêque de
Mexico, le cardinal Rosa Chavez, évêque auxiliaire de San Salvador ainsi que
Mgr Miguel Cabrejos archevêque de Trujillo au Pérou et actuel président du Celam.
«Dans un esprit fraternel, je m'associe à ce message d'espérance pour un meilleur
avenir» explique le Pape dans ce message. «Grâce à Dieu et au travail de
nombreuses personnes, nous disposons aujourd'hui de vaccins pour nous protéger
du Covid-19. Ils donnent l'espoir de mettre fin à la pandémie, mais seulement s'ils
sont accessibles à tous et si nous travaillons ensemble» poursuit le Saint-Père.
Un acte d'amour
«Vacciner, avec des vaccins autorisés par les autorités compétentes, est un acte
d'amour», souligne François, «Et contribuer à ce que la plupart des gens soient
vaccinés est un acte d'amour». L'amour est également social et politique explique
le Pape, «il est universel, toujours débordant de petits gestes de charité
personnelle capables de transformer et d'améliorer les sociétés».
«Se vacciner est un moyen simple mais profond de promouvoir le bien commun et
de prendre soin les uns des autres, poursuit le Souverain Pontife dans son
message, notamment des plus vulnérables». «Je demande à Dieu, conclut le
Saint-Père, que chacun de nous puisse apporter son petit grain de sable, son petit
geste d'amour. Aussi petit soit-il, l'amour est toujours grand. Contribuez par ces
petits gestes à un avenir meilleur».

La paroisse, communauté d’humour

Testament
Un vieux monsieur entre à toute allure au presbytère et tend un bout de papier au curé, en
s’exclamant :
- J’ai été mordu par un chien enragé. Je vais mourir. Pas le temps de me confesser, mais
voilà la liste de tous les gens que je vais mordre avant d’y passer….

BONNE SEMAINE
« Demandons au Seigneur de nous aider à être cohérents et à lutter avec
courage contre tout ce qui nous éloigne de la vérité et de la foi que nous
professons. C’est seulement comme cela que nous pouvons être des
constructeurs d’unité et de fraternité»
(Pape François)

