Bulletin du dimanche 24 octobre 2021
Va, ta foi te fait voir!
Jésus entend le cri de la personne blessée qui demande à voir et il la
guérit; notre mission est d’être, comme lui, compatissant et engagés
dans l’action avec lui.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 24 octobre 2021
SAMEDI 23
16h
+Rita Forgues
+Madeleine Gravel
+Jean-Guy Carrière
+André Guillemette (4e anniv.de décès)
+ Thérèse Lalonde
-Action de grâce

-

Messe dominicale anticipée
Jacques et Lorraine Mayer
son fils François
Elisio Signorini
Lucie Roy
son époux Roger
Lise et Laurent Walker

DIMANCHE 24
30e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
12h30

+Défunts des familles Hurd et Noël
Louise Hurd Noël
-Intention de prière pour Mary-Ellen Campbell (malade)
MJ Campbel
+Anoma Virginie (13è anniv. Décès)
Ange Geoffrey

LUNDI 25
8h30

Férie

-En l'honneur de Jésus-Enfant

-

Flambert Cousseillant

-

Lucille Rochon

-

Flambert Cousseillant

MARDI 26
8h30

Férie

+Gisele Paul et défunts de la famille

MERCREDI 27
8h30

-En l'honneur de Jésus Miséricordieux

Férie

JEUDI 28
8h30

Sts Simon et Jude, Apôtres

+Cecilia Delphino

-

Bavon Lupika

-

Roger Simoneau

VENDREDI 29
8h30

- Noëlla Papineau-Hammond

Férie

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 31 octobre 2021
SAMEDI 30
Messe dominicale anticipée
16h
+Madeleine Gravel
son fils François
+Henriette Duguay
Gérard Duguay
+Marie Roy (20e anniv.de décès)
Lucie, Reynald et Stéphanie
-Action de grâce
Lise et Laurent Walker
-En l'honneur de Notre Dame des douleurs Flambert Cousseillant
DIMANCHE 31
31e dimanche du temps ordinaire
9h
+Michel Champagne
Bernadette Tremplay
+Thérèse Lalonde
Lisette et Benoït Bourgon
+Hoda Nassim
- Lucie Lortie et Bernard Letourneau
+Betty Georges
Sandra Cousseillant
-Intention Pierrette et Paul
Paul Boileau
-En l'honneur des Saints et Saintes de Dieu Flambert Cousseillant
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du Sanctuaire : Les âmes du Purgatoire

PAROLE POUR LA ROUTE
Sur la route
Trois mots à retenir aujourd’hui :
Confiance! Dieu tient toujours promesse.
Lève-toi! Dieu attend que tu fasses un pas, il n’ira pas te chercher.
Il t’appelle! Et s’il t’appelle, c’est sûrement pour ton bonheur. (JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Gerry et Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni,
Maria Cissé, Paulette, Marie-Rose Renaud, André Bénard et Mary-Ellen
Campbell.

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 17 octobre 2021 :
973.20$
Merci de votre générosité.

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.

FOI ET TÉLÉVISION CHRETIENNE POUR LE MOIS D’OCTOBRE - CHOT (40)
TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVAGatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm) : M. l’abbé Joseph Lin Éveillard : le 24
octobre « Lève-toi Jonas. Pars pour Ninive ! » (partie 2 de 6) le 31 octobre (partie
PASTORALE JEUNESSE - PARCOURS vers la CONFIRMATION ou le
BAPTÊME - Pour une deuxième année, un parcours catéchistique est offert aux
jeunes adultes de 18 à 35 ans entre la fin-septembre et la mi-avril. Ce parcours
explorera les grands axes de la foi catholique : Qui est Dieu ? Qui est Jésus ?
Comment prier ? Comment croire aujourd'hui? Toutes ces questions seront
accueillies à travers l'enseignement sur le Credo. Un parcours authentique dans un
esprit de recherche commune et vraie. Il est maintenant le temps de réserver ta
place.
Tu veux t'inscrire ! Communique avec Manon Chevalier à
mchevalier@archottawa.ca ou Sr Marie-Pierre Delorme à accueil@le460.org ou
613-241-7515. Les rencontres auront lieu au Centre Le 460, 460, rue King Edward,
Ottawa. Hâte de te rencontrer !
ÉTUDES BIBLIQUES - Actes des Apôtres, avec le père Yvan Mathieu,
S.M. Cinq rencontres: Les Mercredis 20 octobre, 3 novembre, 17
novembre, à 19h, au 460 King Edward. Venez découvrir comment l'Église
est née, ou elle prend son souffle, et comment elle peut renaître. Le père
Mathieu est professeur de théologie à l'université Saint-Paul.

PRIÈRES DE TAIZÉ - En des temps difficiles, quoi de mieux que de faire
le plein de calme et de musique sous le regard de Dieu avec les prières
dans l’esprit de Taizé. Nos activités reprennent pour la saison 2021-2022,
en présentiel avec masques et distanciation et en conformité avec les
directives de Santé Publique. Les prochaines rencontres auront lieu les :
28 octobre, 25 novembre et 16 décembre, à 19h15 à l’église du SacréCœur, 591 Cumberland, Ottawa.
Info : www.taizeottawa.ca,
taize@le460.org 613-241-7515

Synode 2021-2023 :
L’Église de Dieu est convoquée en Synode. Ce cheminement, sous le titre « Pour
une Église synodale : communion, participation et mission », s’est ouvert
solennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome et le 17 octobre suivant dans
chaque Église particulière. Ce fut le cas dans notre église locale, l’archidiocèse
d’Ottawa-Cornwall. Ce synode se déroulera en trois phases: diocésaine,
continentale et universelle.
Les synodes des évêques ont débuté suite au concile Vatican II (1962-1965). Le
synode a une fonction consultative, une sorte de « mini concile » qui est là pour
manifester la collaboration entre évêques et approfondir certains sujets. Depuis
leurs débuts, les synodes ont abordé plusieurs sujets d’importance pour l’Église.
Nous sommes particulièrement intéressés localement par la phase diocésaine.
Débutant en octobre 2021, cette phase se poursuit jusqu’en avril 2022. L’objectif de
cette phase est la consultation du peuple de Dieu. L’Église se met à l’écoute de
toutes les personnes baptisées !
Mgr Marcel Damphousse, notre archevêque, écrit à ce sujet : « Notre processus
synodal diocésain rassemblera les voix du peuple de Dieu afin de poser une
question fondamentale : Une Église synodale, en annonçant l'Évangile, "fait route
ensemble". Comment ce "cheminement ensemble" se produit-il aujourd'hui dans
notre Église locale ? Quelles étapes l'Esprit nous invite-t-il à franchir pour grandir
dans notre "cheminement ensemble" ?
Autant de questions auxquelles nous aurons à répondre au cours de prochains
mois.

LITURGIE : Chanter

Alléluia
C’est le chant de louange par excellence. En hébreu, il signifie « Louez Dieu ».
Dans la tradition chrétienne, il est devenu l’expression de la joie de Pâques, l’action
de grâce pour le salut offert par le Christ.
Le ciel et la terre
Notre chant est aussi écho de la liturgie céleste car nous croyons qu’il y a un lien
entre nos célébrations et la louange des anges et des élus qui entourent le trône
de l’Agneau (Ap. 14, 3). Chaque préface se termine par une invitation à chanter «
avec les anges et tous les saints ».
(Les Cahiers Prions en Église, nº 273, p. 106)
La paroisse, communauté d’humour

Enfant ou adolescent
Il est facile de savoir quand un enfant n’est plus un enfant : c’est le moment où il
cesse de vous demander d’où il vient et refuse de vous dire où il va.

BONNE SEMAINE

