Bulletin du 24 au 30 décembre 2021

Nativité du Seigneur
Avec lui, vivement la lumière!
Voyez, une grande lumière se lève!
CÉLÉBRATIONS DU 24 au 30 décembre 2021
VENDREDI 24
Veillée de Noël
16h
+Robert Casault
Son épouse
+Alcide et Fernande Paquette
Michèle Currie
19h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
21h
+Florian Tremblay
son épouse Bernadette

Au cœur de la nuit
Noël n’est pas l’apanage des grands… mais le cadeau fait à tous ceux et celles qui
ont attendu cette nuit et plus encore ceux et celles qui ne l’ont pas attendue ou qui
n’attendent plus rien du tout. Noël est pour eux d’abord : ils sont les bergers de ce
temps
En cette nuit, et demain, et après-demain, et tous les jours, allons partager notre
bonheur à ceux et celles qui sont en manque de joie, de lumière, d’étoiles. Dans
notre bonheur, laissons entrer le pauvre, le malade, l’isolé.
La joie de Noël ne peut être qu’une joie partagée, rayonnante et contagieuse.
JOYEUX NOËL!
SAMEDI 25
9h
+Madeleine Gravel
+Pierre Dussault
+Mme Edmay
+Lorraine Dansereau

-

Nativité du Seigneur
son fils François
Famille Dussault
Richard et Rachel
Richard et Rachel

11h

+Edgar et Albertine Belisle
Leur fille Lise
+Tous les défunts de la famille
Francine Boisvenue
-Action de grâce
Lise et Laurent Walker
12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Il a habité parmi nous
En ce jour, nous fêtons Dieu qui vient nous parler de quelqu’un : son Fils, sa Parole
devenue chair et qui a habité parmi nous.
Cette Parole est vraie, elle est sûre, elle est définitive.
Cette parole nous apprend qui est Dieu : il est amour, seulement amour.
Nos paroles à nous, comment sont-elles? Nous pouvons dire simplement ce que
nous savons ou en rajouter, dire une parole qui réconforte le frère (la sœur) ou au
contraire une parole qui le déçoit ou le blesse…
La Parole faite chair n’est que parole d’amour. Quelles seront nos paroles en cette
fin d’année et tout particulièrement lorsque nous dirons : « Bonne année, bonne
santé »?
La parole de Dieu tient de son cœur de Père. Nos paroles d’hommes (de femmes)
viendront-elles de notre cœur d’enfant de Dieu?
JOYEUX NOËL!

DIMANCHE 26

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph

9h

+Parents Laurier et Rita Fortier
+Richard Donohue (1er anniv.décès)et Colleen
11h

Lorraine J Fortier
Ses sœurs Ellen, Ann

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

12h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
Chez mon Père
Des parents inquiets. Nous les connaissons ou nous le sommes.
Un enfant obéissant, mais obéissant à celui qu’il appelle « Mon Père ».
Cette humble famille de Nazareth n’a pas fini de découvrir quelle est la volonté de
Dieu, et surtout comment faire cette volonté.
La Sainte Famille devient très proche de chacune de nos familles. C’est toujours la
même mission : offrir à chaque enfant un lieu de croissance, un lieu
d’enracinement.. C’est une tâche ardue, avec des joies et des peines, des réussites
et des échecs. Demandons à Marie et à Joseph de nous accompagner sur ce
chemin : ils sont passés par là.
LUNDI 27
8h30 +Claude Jasmin

St Jean, apôtre et évangéliste
Rose F Jasmin

MARDI 28
8h30 +John Cox

Les Saints innocents, martyrs
Jacques Mayer

MERCREDI 29
5e jour dans l’octave de la nativité
8h30 + Parents et grands-parents maternelsRose Fragé Jasmin
JEUDI 30
6e jour dans l’octave de la nativité
8h30 + Marie-Rose Toupin-Guertin
Jacques Mayer

Lampe du Sanctuaire : Raphaël, Janette et Nicole Makanyi

PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Renée Brunelle, Tony Landry
Mutoni, Maria Cissé, Paulette, Marie-Rose Renaud et MaryEllen 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).

Frères et sœurs de la communauté chrétienne Saint Gabriel,
L’actualité déverse chaque jour le tragique de notre humanité avec
les épidémies, les conflits, les catastrophes naturelles, etc. C’est dans
ce contexte parfois morose que Jésus, le Fils de Dieu vient nous
rendre visite. Il vient dans notre vie ébranlée par des événements
tragiques. Il vient là où soudain la mort jaillit.
Jésus, Fils de Dieu, en venant partager notre humanité dans
l’humble crèche de Bethléem, puis en partageant sur les chemins de
Palestine les attentes et l’espérance de tout un peuple, indique la
voie, le sens de la vie et l’art de vivre ensemble.
La Fête de Noël nous replace devant l’amour de Dieu notre Père qui
s’est fait l’un des nôtres en la personne de son Fils Jésus. Il se fait
proche pour marcher avec nous et nous ouvrir un chemin qui mène
vers plus d’amour, de paix, de confiance, vers un véritable regard
que nous portons sur Dieu, sur les autres et sur nous-mêmes. Il est
donc important de ne pas rater le moment de sa venue.
Je souhaite que Noël soit cette année, pour nous membres de la
communauté Saint Gabriel, un moment d’espérance, de bonheur
passé en famille, de lumière apaisante même si nous sommes
touchés par des événements douloureux. Que Noël nous donne
d’accueillir Jésus, Visage de tendresse, Bonne Nouvelle pour le
monde, Lumière dans la brume de nos vies!
Joyeux Noël à vous et vos familles.
Abbé Jacques Kabasu Bamba, votre pasteur.

La paroisse, communauté d’humour
Question d’âge…
Il y a quatre âges dans la vie de l’homme:
– Celui où il croit au Père Noël.
– Celui où il ne croit plus au Père Noël.
– Celui où il devient le Père Noël.
– Celui où il ressemble au Père Noël.

