Bulletin du dimanche 19 septembre 2021
La route vers les premières places
Pour la deuxièmes fois, Jésus révèle a ses disciples qu’il sera «livré
aux mains des hommes», condamné, mis à mort…et que, trois jours
plus tard, il ressuscitera. Il leur dit aussi que celui qui veut être le
premier doit, comme lui, se faire dernier et serviteur de tous.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 19 septembre 2021
SAMEDI 18
16h
+Noëlla Papineau-Hammond

Messe dominicale anticipée

+Madeleine Gravel
+Marie et Louis Roy
+Gérard Desanges et Chantal Desnoyers
-Action de grâce, Bienfaits du Seigneur

-

Roger Simoneau
son fils François
Lucie, Reynald et Stéphanie
Diane et Jean Guy
Catherine Kamuang

25e dimanche du temps ordinaire
Roger Simoneau
+Joseph Vachon
Jacques et Lorraine Mayer
+Fernande Leblanc
Cécile et Bertrand Gagnon
+Josée Crossland
sa sœur Sylvie Alie et François
+Julien Ducheski
Paul Boileau
-Action de grâce, anniv.naissance
Marie-Josée Dorcéna
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

DIMANCHE 19
9h
+Noëlla Papineau-Hammond

11h
12h30

LUNDI 20
8h30

St André, prêtre et ses compagnons, martyrs

+Emile St-Jean

MARDI 21
8h30

-

Françoise St-Jean

Saint Matthieu, apôtre et évangéliste

-Action de grâce à Jésus Miséricordieux

-

Flambert Cousseillant

-

Mark Chambers

MERCREDI 22
8h30

Férie

+Thérèse Thériault

JEUDI 23
8h30

St Pio de Pietrelcina, prêtre

-Rita Forgues

-

Jacques et Lorraine Mayer

VENDREDI 24
8h30

Férie

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 26 septembre 2021
SAMEDI 25
16h
+Madeleine Gravel
+Jean-Guy Carrière

-

Messe dominicale anticipée
son fils François
Francine Desmontigny

DIMANCHE 26
26e dimanche du temps ordinaire
9h
- Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Maher Khouzam
Salwa Khouzam
+Louis et Jacqueline Callerot
Gérard et Marie Claire Bessens
+Gérard Gadoury
Bernadette Tremplay
+Gilbert Way
MJ Campbel
+Guy Noël, 4e ann. de décès
sa femme
12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du Sanctuaire : Yannick François

PAROLE POUR LA ROUTE

À l’école de l’Évangile
Les pensées des humains ne sont pas celles de Dieu.
Alors que notre société nous provoque sans cesse à être les meilleurs, quitte à en écraser
d’autres, la Parole de Dieu vient nous rappeler que Jésus s’est d’abord fait le Serviteur de
tous. Jésus ne reproche à personne d’avoir un minimum d’ambition pour développer ses
capacités.
Mais pour accueillir le Christ, il faudra accepter de nous faire un cœur de pauvre, de ne
pas être pleins de nous-mêmes. Faisons alors le point sur nos valeurs, sur ce qui est
important dans la vie.
Demandons-nous simplement ce que nous cherchons, ce que nous attendons de la vie
(JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Gerry et Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni,
Maria Cissé, Marie-Rose Renaud et André Bénard.

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 12 septembre
:
1,259.40$
Merci de votre générosité.

PARCOURS ALPHA - PAROISSE SAINT-GABRIEL –
Depuis le mercredi 15 septembre 2021 à 19 h, nous avons commencé le
Parcours Alpha et se poursuivra les 11 mercredis qui suivent. Vous
pouvez vous joindre au groupe à tout moment du parcours. Nous offrons
deux possibilités : en présentiel au 55 rue Appleford, Ottawa, ou en
vidéoconférence dont le lien sera envoyé avec le rappel à toutes les
semaines. Inscription : Gilles
Courtemanche
au
613-565-9435
ou gil37les@gmail.com , OU au bureau paroissial au 613-745-4342 ou par
courriel, saintgabriel55@gmail.com.

Croissance spirituelle - Conférence sur Zoom par Père Yvan Mathieu, sm.
Thème : Une Église en sortie. « [Nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir
de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin
de la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, par. 20). Les rencontres auront lieu les
mardis 21 et 28 septembre 2021 de 19 h à 20 h 30. Deux possibilités sont offertes : en
présentiel à l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa OU en vidéoconférence. Pour
information et inscription: Isabelle Frappier, 613-565-9435 ou isabelle_f@hotmail.com.
Veuillez préciser si vous participerez en personne ou en ligne. Lien pour vous joindre à la
conférence par Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/85057662558?pwd=MmlrbnRWV0lOenZFbDJ4UWdkeHlQZz09.

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

INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES
L'inscription des bénévoles pour l'année pastorale 2021/2022 se fera lors des messes du
17 et 18 septembre. Afin de faciliter ce processus, chaque bénévole inscrit dans notre
système informatique trouvera dans la salle d'accueil son enveloppe contenant son
Formulaire d'engagement. SVP prendre votre enveloppe, vérifier vos coordonnées,
apporter les corrections nécessaires, signer le formulaire et le remettre dans la boîte qui se
trouve dans la salle d'accueil. Pour vous joindre à notre équipe de bénévoles, compléter
une des Fiches de Renseignements qui se trouvent sur la table, indiquer votre choix de
postes, la signer et la déposer dans la boîte à cet effet. La description détaillée de chaque
poste bénévole est disponible sur le site web de la paroisse.
Inscription pour les Scouts
L’inscription au mouvement Scout (castors, louveteaux, éclaireurs, pionniers)
des paroisses Saint-Gabriel et Saint-Louis-Marie-de-Montfort aura lieu le
jeudi 23 septembre, de 18 h 30 à 20 h, au sous-sol de l’église SaintGabriel. Renseignement, Johée Deslauriers 613-741-3366.

Solidarité Jeunesse
Pour les jeunes adultes entre 18-35 ans qui aimeraient vivre une mission d’aide
humanitaire avec les plus pauvres de la République Dominicaine en 2022 (si les conditions
sanitaires le permettent), Solidarité Jeunesse est en période d’inscription. Une rencontre
d’information aura lieu le jeudi 30 septembre à 19h30, au 460 King Edward. Contactez S.
Marie-Pierre au 613241515, accueil@le460.org
ASSOCIATION DES GRANDS-PARENTS CATHOLIQUES
Rencontre d’information
Où : dans l’Église Saint-Gabriel
Quand : le mercredi 22 septembre à 19H00 (7 PM)
Tel que mentionné cet été, il y aura une rencontre d’information pour tous les grandsparents intéressés afin de prier pour nos enfants et petits-enfants et afin de trouver des
moyens de témoigner de Jésus auprès d’eux, pour leur transmettre notre héritage de foi
sans nous imposer. Bienvenue à toutes et à tous. Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec Jean-Guy Charrette au 613-627-1569
Baptême ou confirmation pour jeunes adultes
Si vous souhaitez (ou connaissez un jeune adulte qui souhaite) être baptisé ou confirmé dans
l’Église, un programme de formation débutera le 27 septembre en vue de recevoir les sacrements à
Pâques ou Pentecôte 2022. Il est demandé de s’inscrire et de rencontrer un membre de l’équipe au
préalable. Communiquez avec S. Marie-Pierre au 613-241-7515, accueil@le460.org, ou avec
Manon Chevalier au 613-738-5025, mchevalier@archottawa.ca

La paroisse, communauté d’humour
Théologie
"Je te donne une orange, dit un évêque à un jeune qu'il se prépare à confirmer, si tu me dis
où est Dieu"
Et le jeune de répondre:
"Je vous en donne deux si vous me dites où il n'est pas..."

BONNE SEMAINE

