Bulletin du dimanche 7 novembre 2021
Ne pas attendre le million
La veuve de Sarepta n’a pas attendu que sa jarre de farine soit pleine pour
nourrir le prophète Elie, et la veuve du Temple n’a pas attendu d’être riche
pour faire son aumône. Au regard de Dieu, elles ont donné plus que les
riches

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 7 novembre 2021
SAMEDI 6
Messe dominicale anticipée
16h
+Noëlla Papineau-Hammond
Roger Simoneau
+Madeleine Gravel
son fils François
+Lorenzo Lesieur
Bernard Lemieux
+ André Marcelin
Régine Bertrand
-Action de grâce
Lise et Laurent Walker
-En l'honneur de Saint Antoine de PadoueFlambert Cousseillant
DIMANCHE 7
32e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h

12h30

+Noëlla Papineau-Hammond
Roger Simoneau
+Maher Khouzam et Hoda Nassim
La famille
+Parents Laurier et Rita Fortier
Lorraine J Fortier
+Henriette Rondeau
sa famille (Monique Rondeau)
+Gabriel Gravel
Bernadette Tremplay
+Thérèse Lalonde
Lucille et Ernest Frappier
+Coffie Anoma Suzanne
Ange Geoffrey
+Réjean Laprade
Marie Reine et André Laurence
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

14h00-16h00

Premières des communions

LUNDI 8
8h30

Férie

+Louise St-Jean

MARDI 9
8h30

-

Dédicace de la Basilique du Latran

+Défunts de la famille Alecsi Bertrand

-

MERCREDI 10
8h30

+Fernand et Fernande Mayer

Huguette Bertrand

St Léon le Grand, Pape
-

JEUDI 11
8h30

Son époux Lionel

Jacques et Lorraine Mayer

St Martin de Tours, Évêque

-Intention de prière pour la paix dans le monde-

Conseil 6740 Saint-Gabriel

VENDREDI 12

St Josaphat, Évêque et Martyr

8h30

-

+Lorenzo Lesieur

Bernard Lemieux

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 14 novembre 2021
SAMEDI 13
Messe dominicale anticipée
16h
+Madeleine Gravel
son fils François
+Thérèse Lalonde
Rollande Lalonde
+Eugénie Bouzi
Sandra Cousseillant
-Action de grâce
Lise et Laurent Walker
DIMANCHE 14
32e dimanche du temps ordinaire
9h
+Thérèse Lalonde
Jacques et Lorraine Mayer
+Gaétan Damphouse
Paul Boileau
+ Défunts de la famille Précina Jules
Huguette Bertrand
+Soldats Victor Baulne et Roger St-Aubin Rachel
+Pour les défunts de la famille Boursiquot Marie Jeanne Boursiquot
-En l'honneur de St Joseph
Flambert Cousseillant
-Aux intentions de Lise Turbide
Paul Boileau
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du Sanctuaire : Fernande et Fernand Mayer

PAROLE POUR LA ROUTE
Tout donner
Tout donner jusqu’à sa propre vie. Tout donner avec le Christ qui, le premier, a tout
donné.
Ce que Dieu attend de nous, pour nous combler de son bonheur, c’est l’abandon,
le détachement, l’ouverture du cœur.
Nous sommes ainsi renvoyés à nous-mêmes. Il s’agit de notre foi, de la confiance
que nous donnons à notre Père des cieux.
Il nous donne tout ce qu’il nous faut pour vivre notre vie de fils et filles de Dieu, une
vie fraternelle au cœur d’un monde divisé. (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 :
1,900.35$
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 ET
NOVEMBRE - CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT
HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm). Les dimanches 31
octobre (partie 3 de 6) avec l’abbé Joseph Lin Éveillard.; 7 et 14 novembre «
Lève-toi, Jonas. Pars pour Ninive! » (parties 3 et 4 de 6). Le 21 novembre –
aucune émission - réseau TVA. Le 28 novembre « Lève-toi, Jonas. Pars pour
Ninive! » (partie 5 de 6) et le 5 décembre « Lève-toi, Jonas. Pars pour Ninive! »
(partie 6 de 6).
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 !

Vente de livre : Des jeunes de l’organisme Solidarité Jeunesse auront
des Bibles et des livres de spiritualité usagés à vendre lors des messes
des 13 et 14 novembre. Tous les profits iront à leur projet humanitaire en
République dominicaine. Prévoir de l’argent comptant ou des chèques
(des virements Interac seront acceptés à partir de 10$). Merci de votre
encouragement!
Association catholique des grands-parents et pour les adultes âgés
Une messe sera célébrée pour les grands-parents et pour les adultes âgés
le mercredi 17 novembre à 16H00 ici dans notre église paroissiale.
L’objectif est de prier pour nos enfants et petits-enfants et de ramener la
prière au sein de nos familles. Le tout sera suivi d’une courte réunion.
Bienvenue à tous et toutes.

Synode 2021-2023
“Pour une Église synodale : communion, participation et mission”.
L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de
discernement que l’Église tout entière entend mener au cours des deux prochaines
années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ au monde entier. C’est un évènement important de l’Eglise locale et
universelle, un évènement qui concerne tous les chrétiens fidèles laïcs, clercs et
personnes consacrées.
Pour vous renseigner davantage sur le Synode 2021-2023, veuillez vous rendre sur
le site web de l’archidiocèse https://fr.archoc.ca/synode-2021-2023.

NOUVEAU MISSEL ROMAIN
L’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du Missel romain – le livre
rassemblant toutes les prières récitées pendant la messe – n’apporte pas de
grands changements dans la liturgie eucharistique, mais offre l’occasion
d’approfondir notre intelligence de la messe. Voici les les principaux changements
qui vont affecter les fidèles :
Acte pénitentiel
Le rite pénitentiel démarre désormais avec la mention « Frères et sœurs ». Une
mention que l’on retrouvait déjà dans le missel latin. « Nous avons péché »
remplace « nous sommes pécheurs », l’accent est donc mis sur l’acte plus que
sur la personne. La Vierge Marie gagne le vocable de bienheureuse.
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en
reconnaissant que nous avons péché.
Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que
j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j’ai vraiment
péché. C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous
les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
La paroisse, communauté d’humour

Louons le Seigneur!
« Dis, papa, c’est vrai que Dieu est accessible à tout le monde? -Bien sûr, mon
chéri !
C’est gratuit ou il faut payer ? -Ben voyons, réfléchis, le Seigneur c’est gratuit ! Il
s’est donné pour nous, pourquoi veux-tu que ce soit payant ?
Alors, pourquoi on dit qu’il faut le louer? »

BONNE SEMAINE

