Bulletin du dimanche 21 novembre 2021
Alors, tu es Roi?
Jésus prend ses distances par rapport au titre de roi que lui donne Pilate.
En effet, sa royauté n’est pas de ce monde. Elle s’établit plutôt par la
proposition d’une parole de révélation. Ceux et celles qui l’accueillent,
deviennent sujets de son royaume et appartiennent à la vérité.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 21 novembre 2021
SAMEDI 20
Messe dominicale anticipée
16h
+Madeleine Gravel
son fils François
+Sébastien Roy Lapointe (17è ann.de décès)-Lucie, Reynald et Stéphanie
+Thérèse Lalonde
Jeanine Taillon et Carmelle Rochon
+Les âmes du purgatoire
Sandra Cousseillant
-Action de grâce
Lise et Laurent Walker
DIMANCHE 21
Le Christ, Roi de l’univers
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h

+Pierre Dussault
Famille Dussault
+Jeanine Desjardins
Bernadette Tremplay
+Gilbert Way
MJ Campbel
+Hoda Nassim
Gérard et Marie-Claire Bessens
+Yannick François
Sandra Cousseillant
+Jean-Claude Friquin
Lindsay Peerally
+Frank et Thérèse Brulé
Claude Brulé
+Ezechiel Mutombo (2è anniv décès)Catherine Kamuang
+Ubald Charlebois
Claudette Charlebois
-Messe, Mary Ellen Campbell (malade)Marie Reine et André Laurence
-Intentions de prières de Mme CunhaBelina Cunha
12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
14h00 et 16h0 Confirmations

LUNDI 22
8h30

+Rita Forgues

Ste Cecile
-

Jacques et Lorraine Mayer

-

Roger Simoneau

MARDI 23
8h30

+Noëlla Papineau-Hammond

Férie

MERCREDI 24
8h30

+Karl-Henri Bouzi

St André Dung-lac et ses compagnons
-

Sandra Cousseillant

-

Annette Bertin

-

Céline d'Etcheverry

JEUDI 25
8h30

+Jean-Guy Bertin

Férie

VENDREDI 26
8h30

+Anne-Marie-Ange Wauthy

Férie

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 28 novembre 2021
SAMEDI 27
Messe dominicale anticipée
16h
+Madeleine Gravel
son fils François
+Jean-Guy Carrière
Jeanne Coghlon
+Claire Beauvais (4è ann.de décès) Lucie, Reynald et Stéphanie
+Louis Roy (23è ann. De décès) Lucie, Reynald et Stéphanie
+Maher Khouzan (1er anniv.de décès)
La famille
+Théodore Achille
Sandra Cousseillant
+Claire Beauvais
Son fils Reynald et Lucie
-Action de grâce
Lise et Laurent Walker
DIMANCHE 28
1er dimanche de l’Avent
9h
+Thérèse Thériault
Mark Chambers
+Défunts de la famille Campbell
MJ Campbel
+Robert Cousseillant
Flambert Cousseillant
+Paul Thibodeau
Son épouse Gisèle
+Hervé Parent (25è anniv décès)
Monique et Paul Brûlé
+Gabriel Antoine
Flambert Cousseillant
+Clercilia Alexande et Adilia Jean
Clercilia Montoban Sipre
+Ubald Charlebois
Claudette Charlebois

Tu es roi?

PAROLE POUR LA ROUTE

Le Roi que nous fêtons aujourd’hui se présente comme celui qui est venu rendre
témoignage à la vérité. La vérité est que Dieu se fait connaitre en Jésus et Dieu
c’est Jésus lui-même.
Et nous savons ce que ce témoignage lui a coûté. Sa gloire s’est manifestée à
l’heure de sa passion et de sa résurrection.
La vérité dérange toujours : alors ou bien on fait taire celui qui la dit, ou bien on le
ridiculise, ou bien on le tue.
Sa royauté n’est pas de ce monde et pourtant elle est déjà dans le monde quand
nous célébrons l’eucharistie et quand nous gardons sa parole.
Notons qu’il est ce Roi qui demeure pour toujours le Serviteur. (JKB)
Lampe du Sanctuaire : Gisèle Paul et défunts de la famille
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Gerry et Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni,
Maria Cissé, Paulette, Marie-Rose Renaud 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 14 novembre 2021 :
1,255.55$
Merci de votre générosité.

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 !
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).). 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).

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.
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 ont repris 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
25 novembre et 16 décembre, à 19h15 à l’église du Sacré-Cœur, 591
Cumberland, Ottawa. Info : www.taizeottawa.ca, taize@le460.org 613241-7515.

Nouveau missel romain
DÉCRET D’ENTRÉE EN VIGUEUR :
Après le vote canonique requis, les évêques du Secteur français de la
Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) ont fixé au 28
novembre 2021, premier dimanche de l’Avent, l’entrée en vigueur de la nouvelle
traduction française de la troisième édition typique du Missel romain pour les
célébrations liturgiques en français dans les diocèses de rite latin du Canada.
L’emploi de la traduction précédente demeure possible jusqu’au 6 mars 2022, 1er
dimanche du Carême, alors que la nouvelle traduction française du Missel romain
sera la seule approuvée dans les diocèses du Canada.

OFFRES D’EMPLOIS
LE CENTRE MIRIAM - est à la recherche d’une Directrice (107-1803, boul. St-Joseph,
Orléans). Poste à plein temps, doit être bilingue, compatissante, posséder une bonne
connaissance et expérience en gestion et compétences en informatique. -. Faire parvenir
votre cv. à Sr Rita Lacelle, 107-1803, boul. St-Joseph, Orléans (ON) K1C 6E7, ou
centremiriamcentre@gmail.com détail du poste à : https://centremiriam-fr.ca/pour-nousjoindre/
LA CÉCC CHERCHE À COMBLER LES TROIS POSTES SUIVANTS : Chef, Service des
communications; Conseiller, Relations œcuméniques et interreligieuses; Technicien en
systèmes d'information. Veuillez trouver ci-joint les offres d'emploi, qui sont également
disponibles sur le site Web de la CÉCC : https://www.cccb.ca/fr/about/careers/. Nous vous
invitons à partager largement ces annonces d'emploi au sein de votre diocèse ou éparchie,
et à encourager toute candidate ou tout candidat qualifié à postuler. La date limite pour
soumettre sa candidature est le vendredi 19 novembre 2021.
DÉVELOPPEMENT ET PAIX est à la recherche d’une directrice générale ou un directeur
général.
Renseignements :https://www.devp.org/wp-content/uploads/2021/10/Directiongenerale-Dev-Paix-20211018-FR.pdf .
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL est à la recherche d’un/e assistant(e)
administratif (ve) . Pour postuler : Envoyez votre lettre de présentation et votre CV à:
recruitment@archottawa.ca en indiquant votre nom et le titre du poste dans l’objet de
votre courriel. Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés. Date
limite le 30 novembre 2021- https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois

La paroisse, communauté d’humour
Père et fils
- Toto, tu manges comme un goret !
- Papa, le goret c'est le fils du cochon ?

BONNE SEMAINE

