Bulletin du dimanche 12 décembre 2021
Avec lui, espérer encore
La joie de partager
Pour nous disposer à ouvrir en nous et parmi nous l’espace où Dieu
pourra naitre une fois de plus, trois attitudes nous sont proposées :
partager, redistribuer, servir.
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

-

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

DIMANCHE 12
3ème dimanche de l’Avent
9h
+Les défuntes famille Patenaude
Suzanne Tremblay
+Sara et Marcel Quelette
Renée et Richard
+Yannick François
Flambert Cousseillant
+Emelda Periman
Ken Racine, Emmanuel et Gabrielle
-Aux intentions de Jacques Bourgeois Paul Boileau
11h
12h30

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

LUNDI 13
8h30

Ste Lucie, vierge et martyre

+Parents et grands-parents paternels

-

MARDI 14
8h30

Rose Fragé Jasmin

St Jean de la Croix, prêtre

+Ubald Charlebois

-

Claudette Charlebois

-

Jacques Mayer

-

Rose F Jasmin

-

sa maman

MERCREDI 15
8h30

+Guy Babkine

Férie

JEUDI 16
8h30

Férie

+Lucien et Smith Charlot et famille

VENDREDI 17
8h30

-Action de grâce, anniv. Régine Bertrand

Férie

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 19 décembre 2021
SAMEDI 18
16h
+Henriette Rondeau
+Madeleine Gravel
+Jean-Guy Carrière
+Fernande Paquette
-Action de grâce

-

Messe dominicale anticipée
sa famille (Monique Rondeau)
son fils François
Jeanne Coghlon
Michèle Currie
Lise et Laurent Walker

DIMANCHE 19
4ème dimanche de l’Avent
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Hoda Nassim
Marie-Reine Lawrence
+Ubald Charlebois
Claudette Charlebois
+ Frank et Thérèse Brulé
Michèle Currie
+Emelda Periman
-Ken Racine, Emmanuel et Gabrielle
-En l'honneur de St Antoine de Padoue
Marie Jeanne Boursiquot
12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du Sanctuaire : Fernand et Fernande Mayer

PAROLE POUR LA ROUTE
Soyez dans la joie
Le Seigneur est proche.
La joie, ce n’est pas la satisfaction tranquille; ce n’est pas l’inconscience ni
l’indifférence.
La joie, c’est la certitude que Dieu est là, que Dieu nous aime et que son règne
viendra.
Et la joie, c’est aussi le fruit de la communion fraternelle et le fruit du pardon
Cette joie de l’Avent va au-delà des moments heureux ou tristes de notre vie : c’est
une joie profonde et durable, plus forte que nos solitudes et nos soucis. (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 6 décembre 2021 :
1,373.75 $
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.

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 15 décembre à 16 h 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.
Arbre des anges de Noël
Un grand merci à toutes les personnes qui ont généreusement choisi d'offrir
un cadeau de Noël à un enfant. N'oubliez pas de retourner votre cadeau
emballé avec l'ange sur le dessus pour le 13 décembre. Merci de
votre grande générosité.
Aide aux Bergers de l'espoir
Chaque année, la paroisse Saint-Gabriel offre de l'aide pour préparer les
repas pour les démunis qui fréquentent la cuisine populaire offerte par les
Bergers de l'espoir. Les bénévoles portent le masque et gardent une
distanciation entre eux. Ils ne sont pas exposés au public. Nous avons trois
dimanches à couvrir : le 2, 16 et 30 janvier. Pour offrir votre aide et avoir plus
d'information, contacter Michel Giguère au 613-740-1035. Il y a aussi des
feuilles d'inscriptions dans la salle d'accueil. Merci.

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE- CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40),
Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche
à 13h00 (1h00 pm). 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).
DÉMÉNAGEMENT DES BUREAUX DIOCÉSAINS…Le centre d'Ottawa de
l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall est maintenant situé au 1209, rue Michael.
Les portes dans son nouvel emplacement sont ouvertes depuis le lundi 6
décembre.

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 pour 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 26 décembre : messes
9H00
11H00
4. Sainte Marie, Mère de Dieu - Jour de l’An
Vendredi 31 décembre : messe
16H00
Samedi 1er janvier 2022 : messes
9H00 11H00
5. Épiphanie du Seigneur
Dimanche 2 janvier : messes
9H00 11H00

La paroisse, communauté d’humour
Au Père Noël…
Cher père Noël
J’ai été sage toute l’année… ok…
la plupart du temps … euh …
de temps en temps… ok…
Laisse tomber, je vais acheter mes cadeaux moi-même

BONNE SEMAINE

