Bulletin du dimanche 6 février 2022
Choisis, appelés, envoyés
Dieu, qui peut agir seul, se plaît à intervenir dans le monde et à s’y
révéler en faisant appel à des personnes en qui il met sa confiance.
Il les choisit une à une, les invite à se mettre à son service et les
habilite à accomplir ce qu’il leur demande.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 6 février 2022
SAMEDI 5
16h
+Dr Thomas Dufour
+Hector St-Jean
+Madeleine Gravel
+Benou Jean Luc Bakyono
+Fernande et Alcide Paquette

-

Messe dominicale anticipée
Lise et Laurent Walker
Françoise et Ulysse
son fils François
sa fille
Michèle Currie

DIMANCHE 6
5e dimanche du temps ordinaire
9h
+Gerry Brunelle
Suzanne et groupe de tricot
+George Wilcox
Paul Boileau
+Nolan Gauthier
Michel et Françoise
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
LUNDI 7
8h30 +Louise St-Jean
MARDI 8
8h30 +Parents et amis défunts
MERCREDI 9
8h30 +Ubald Charlebois
JEUDI 10
8h30 +Fernand et Fernande Mayer
VENDREDI 11
8h30

+Les âmes du purgatoire

Férie
-

Son époux Lionel

-

Jean Paul Lorrain

Férie

-

Férie
Claudette Charlebois (son épouse)
Ste Scholastique
Jacques et Lorraine Mayer
Férie
Michelle Trépanier

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 13 février 2022
SAMEDI 12
16h
+Madeleine Gravel
+Nolan Gauthier
+Christophe Nzaakou

-

Messe dominicale anticipée
son fils François
Michèle Currie
Ses enfants

DIMANCHE 13
5e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Pierre Dussault
Famille Dussault
+Réal Jacques
Edith et Marc LaBelle
+Françoise Barbier
G et MC Bessens
+Gerry Brunelle
Lucie Lortie et Bernard Letourneau
+Dr Thomas Dufour
Claudette Busque et famille
+Marie-Paule Bédard (45è anniv.décès)
Lucie Lortie et Bernard Létourneau
+Georgette Guissou
Bernadette Minata Coulinaly
+Christophe Nzaakou
Ses enfants
Lampe du Sanctuaire : Fernand et Fernande Mayer

PAROLE POUR LA ROUTE
Transmettre
Il s’agit aujourd’hui d’appel à témoin.
L’Église ne vit, ne survit, que par la transmission de l’Évangile qui suscite à son
tour de nouveaux fidèles désireux de suivre le Christ.
Chacun, chacune, est responsable, pour sa part, de transmettre ce qu’il a reçu.
À trop nous demander si nous en sommes dignes ou non, nous risquons de
remettre toujours à plus tard notre réponse à l’appel de Dieu; ou de fuir notre
véritable vocation.
Ce que nous avons à transmettre n’est autre que son amour dont personne n’est
exclu. (JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni,
Maria Cissé et Marie-Rose Renaud
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).
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
:
1,250.30$
Quête du 30 janvier 2022
:
881.65$
Merci de votre générosité.

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE ET CÉLÉBRATION DE LA PAROLE
Le 11 février 2022 sera la 30e journée mondiale du malade. Pour cette occasion, le
dimanche 13 février à 14 h, il y aura célébration de la Parole à l’église et prière
pour les malades. Bienvenue à tous les paroissiens dont la santé est affaiblie et qui
désirent offrir leur maladie au Seigneur tout en accueillant le don de ses grâces de
réconfort. Invitation cordiale aux membres de la paroisse: accompagner vos
proches et vos amis qui ne peuvent se rendre par leurs propres moyens serait une
excellente façon de leur manifester votre affection.

Processus synodal paroissial:
Plusieurs petits groupes d’échange et de réflexion ont été formés et leurs
rencontres sont soit en cours ou déjà terminées. Un exposé paroissial de
ce qui y a été exprimé sera rédigé à la fin de ce processus. Toutefois,
nous invitons les personnes qui souhaiteraient s’exprimer individuellement
à le faire. Comment? Facile! Vous trouverez sur la table à l’entrée de
l'église des copies qui vous éclaireront. Vous pouvez envoyer vos idées
par courriel, dans un format concis, à Salwa (khouzam@sympatico .ca) ou
les laisser par écrit au bureau de la paroisse. Nous vous remercions pour
votre participation.

SYNODE

Comment vivre la synodalité?
Des conseils pour apprendre à « faire route ensemble »
1. Apprendre à écouter
Apprendre à écouter sans jugement et sans penser que l’on sait mieux que l’autre
est la première étape de la synodalité.
2. Prier et célébrer
Écouter les autres en pensant que l’Esprit saint peut résonner en eux -mêmes s’ils
ne pensent pas comme nous.
3. Passer du « je » au « nous »
Pour cela, il faut avoir un cœur ouvert, large et généreux, être prêt à se laisser
bouger et transformer. Il n’y a pas de synodalité sans expérience de
dessaisissement, car entrer en dialogue, c’est prendre le risque d’être touc hé et
transformé par l’autre.
4. Se former au dialogue
Un des grands enjeux pour avancer sur le chemin de la synodalité est la formation
à la communication et à la rencontre interculturelles et intergénérationnelles.
5. Penser en frères
Commencer par voir en l’autre un frère ou une sœur en Christ avant de voir en lui un clerc
ou un laïc.

Exposition internationale
Les Miracles Eucharistiques dans le Monde
Avec un vaste assortiment de tableaux et de descriptions historiques,
l’Exposition internationale des Miracles Eucharistiques dans le Monde
sera présentée ici dans notre paroisse du 13 au 27 février.
Imaginée et réalisée par le jeune Carlo Acutis, un adolescent italien décédé
en 2006 d’une leucémie à l’âge de 15 ans, l’exposition présente plusieurs
des principaux miracles eucharistiques reconnus par l’Église, qui se sont
produits au cours des siècles à travers le monde. Cette exposition a déjà été
accueillie sur 5 continents, dans des centaines de paroisses ainsi que dans
les sanctuaires mariaux les plus célèbres tels que Fatima, Lourdes,
Guadeloupe pour ne citer qu’eux. Rappelons que ce jeune Carlo, modèle
pour notre jeunesse, génie de l’informatique, a été béatifié à Assise en Italie
le 10 octobre 2020.

Souper de fèves et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb offrent un souper de fèves et de macaroni le vendredi
11 février sous le format de repas prêt à emporter. Chaque repas consiste en un
casseau de fèves, un casseau de macaroni, un pain, un beurre et un fromage au
coût de 10 $ par repas. Il est aussi possible de faire livrer votre repas à domicile.
Le tout se fait par commande seulement. Les fèves seront préparées sur place
selon la recette de maman. Le repas est prêt à partir de 16 h 30. Pour commander
envoyer une note à jmayerdp@rogers.com ou par téléphone 613-744-5018.

Association des grands-parents catholiques et adultes âgés
Une messe sera célébrée pour les grands-parents et pour les adultes âgés
le mercredi 16 février à 16 h. L’objectif est de prier pour nos enfants et petitsenfants et de ramener la prière au sein de nos familles. Le tout sera suivi d’une
courte réunion et se terminera aux environs de 17 h. Bienvenue à tous et toutes.

La paroisse, communauté d’humour
Un ivrogne était couché dans un fossé où se trouvait également un cochon. Une
femme passe et dit : ¨ On juge quelqu’un d’après sa compagnie.¨ Aussitôt le
cochon changea de place.

BONNE SEMAINE

