Bulletin du dimanche 5 décembre 2021
Dieu n’abandonne pas ses promesses
Malgré les vicissitudes de l’histoire, Dieu n’abandonne pas ses
promesses. En Jésus, il les réalise pleinement. Avec Lui, un chemin
s’ouvre dans nos déserts. C’est une voie de libération tracée par lui
et proposée à tout être humain.
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 5 décembre 2021
SAMEDI 4
16h
+Madeleine Gravel
+Lionel Vallée
-Action de grâce

-

Messe dominicale anticipée
son fils François
Céline d'Etcheverry
Lise et Laurent Walker

DIMANCHE 5
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h

12h30

2ème dimanche de l’Avent

+Maher Khouzam et Hoda Nassim
La famille
+Parents Laurier et Rita Fortier
Lorraine J Fortier
+Luc Richard
Bernadette Tremplay
+Gilles Mantha
Jacques et Lorraine Mayer
+ Frank et Thérèse Brulé
Michèle Currie
+Nadia Garabedian
Marie-Reine Lawrence
+Emelda Periman
- Ken Racine, Emmanuel &Gabrielle
-En l'honneur de l'Immaculée Conception Christel Cousseillant
-Action de grâce, famille Geoffrey
Ange Geoffrey
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

LUNDI 6
8h30

Férie

+Jean-Guy Bertin

-

Jacques Mayer

-

Huguette Bertrand

MARDI 7
8h30

St Ambroise, Évêque

+En l'honneur de l'Immaculée Conception

MERCREDI 8
8h30

Immaculée Conception de la Vierge Marie

+Warren Prud'Homme

-

Jacques Mayer

-

Son époux Lionel

-

Jacques et Lorraine Mayer

JEUDI 9
8h30

Férie

+Louise St-Jean

VENDREDI 10
8h30

+Fernand et Fernande Mayer

Férie

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 12 décembre 2021
SAMEDI 11
16h
+Madeleine Gravel
+Thérèse Lalonde
+Irwin Ithier (1er ann.de décès)
+Alfred Gravel
-Action de grâce

-

DIMANCHE 12
9h
+Les défunts de la famille Patenaude
+Sara et Marcel Quelette
+Yannick François
+Emelda Periman
-Aux intentions de Jacques Bourgeois

3ème dimanche de l’Avent
Suzanne Tremblay
Renée et Richard
Flambert Cousseillant
Ken Racine, Emmanuel et Gabrielle
Paul Boileau

11h
12h30

Messe dominicale anticipée
son fils François
Michèle Currie
Son oncle Lindsay Peerally
François Gravel
Lise et Laurent Walker

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du Sanctuaire : Les âmes du Purgatoire

PAROLE POUR LA ROUTE
Préparez le chemin
Entendrons-nous le cri de Jean Baptiste : « Préparez le chemin du Seigneur… »?
Dans la vie spirituelle comme dans la vie matérielle, un « grand ménage », un «
grand nettoyage » s’impose périodiquement. Le cri de Jean Baptiste est à prendre
au sérieux, Il le lance avec fermeté car il sait combien nous sommes « tortueux »,
encombrés, déformés.
Aplanir la route de nos relations avec les autres pour se réconcilier et donner une
chance à la paix
Aplanir la route de notre relation avec Dieu par la prière pour qu’il nous dise
l’essentiel
Aplanir la route de notre quotidien pour y faire plus de place à ceux et celles que
nous aimons. Aplanir la route pour accueillir Celui qui vient. (JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, 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 28 novembre 2021 :
1,649.80 $
Merci de votre générosité.

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION
CHRÉTIENNE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE-- CHOT (40)
TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD
(604),
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)
Le 5 décembre « Lève-toi, Jonas. Pars pour Ninive »
Abbé Joseph
Lin Éveillard (partie 6 de 6)
Les 12 et 19 décembre « Je demeurerai au milieu d’eux » Père Yvan
Mathieu (parties 1 et 2 de 6)
Le 26 décembre RÉSEAU TVA – notre émission ne sera pas diffusée
Le 2 janvier « Je demeurerai au milieu d’eux » Père Yvan
Mathieu (parties 3 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 613241-7515. Les rencontres ont lieu au Centre Le 460, 460, rue King Edward, Ottawa. Hâte
de te rencontrer !

Veuillez noter que le coût pour faire brûler un lampion augmentera à 4$ à
partir du 3 janvier 2022

ANGES DE NOËL
L'arbre des anges est en place dans la salle d'accueil depuis le samedi 27
novembre. Il s'agit de prendre un ange, d'acheter un cadeau approprié
pour le groupe d'âge garçon ou fille choisi et de retourner le cadeau
enveloppé avec l'ange sur le dessus pour le 12 décembre. Merci de votre
générosité.

CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DE NOËL
1. Célébration communautaire du pardon (avec possibilité de
confession individuelle)
Dimanche 19 décembre : 15H00
2. Nativité du Seigneur - NOËL
INSCRIPTION EXIGÉE CHACUNE DE CES CÉLÉBRATIONS
Vendredi 24 décembre : messes
16H00 19H00 21H00
Samedi 25 décembre : messes
9H00 11H00 12H30
3. La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
Dimanche 16 décembre : messes
9H00
11H00
4. Sainte Marie, Mère de Dieu - Jour de l’An
Vendredi 31 décembre : messe
16H00
er
Samedi 1 janvier 2022 : messes
9H00 11H00
5. Épiphanie du Seigneur
Dimanche 2 janvier : messes
9H00 11H00
La paroisse, communauté d’humour
Achats de Noël prématurés…
A l’approche de Noël, le juge du tribunal demande à l’accusé:
– Quels faits vous sont reprochés ?
– On me reproche d’avoir fait mes achats de Noël trop tôt !
– Mais ce n’est pas un crime ! Comment ça, trop tôt ?
– Ben… Avant que le magasin n’ouvre !

BONNE SEMAINE

