Bulletin du dimanche 19 décembre 2021
Avec lui, espérer encore
La grande visite
En ce dernier dimanche de l’Avent, nous méditons dès maintenant
certains éléments essentiels de la fête de Noël toute proche : la
petitesse, l’incarnation, la force de la Parole.

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
+Les âmes du purgatoire
Florette Baron
+Gerry Brunelle
G et MC Bessens
-En l'honneur de St Antoine de Padoue- Marie Jeanne Boursiquot
12h30 +Lucien et Gilberte Labelle
Edith et Marc LaBelle
LUNDI 20
8h30 +Serge Joncas

Férie
-

Jacques Mayer

MARDI 21
8h30 -En l'honneur de St Antoine de Padoue- Christel Cousseillant

Férie

MERCREDI 22
8h30 +Claude Engrand (8è anniv.décès)

-

Férie
Micheline et Dominique

JEUDI 23
8h30 +Rita Forgues

-

Férie
Jacques et Lorraine Mayer

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 ceuxci prient pour lui en lui donnant l'onction d'huile au nom du Seigneur" (Jc 5,
14-15).
Lampe du Sanctuaire : Raphaël, Janette et Nicole Makanyi

PAROLE POUR LA ROUTE
Sur les pas des femmes
Ce ne sont pas les hommes qui croient en premier au Messie tant attendu. Ce sont
deux femmes qui, dès la conception de Jésus, témoignent avant tout le monde de
leur espérance enfin comblée : Élisabeth et Marie.
Ce sont encore des femmes qui seront les premières à témoigner de la seconde
naissance de Jésus au matin de Pâques.
À quelques jours de Noël, comme Marie, empressons-nous, mettons-nous en route
rapidement. Allons porter à nos frères et sœurs les paroles qui nous ont été dites.
(JKB)
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 12 décembre 2021
:
1,314.80 $
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.

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

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. - 16,00 $/heure,
32,5 heures/semaine. Faire parvenir votre cv. à Sr Rita Lacelle, 107-1803, boul. St-Joseph,
Orléans (ON) K1C 6E7, ou centremiriamcentre@gmail.com. Description du poste à :
https://centremiriam-fr.ca/pour-nous-joindre/
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/Direction-

generale-Dev-Paix-20211018-FR.pdf

La paroisse, communauté d’humour
Père Noël
Le papa de Jérôme lui demande ce qu’il a demandé au père Noël, et David lui
répond:
– Je lui ai demandé qu’il vienne plus souvent…

