Bulletin du dimanche 6 mars 2022
CARÊME
Le partage, la prière et le jeûne nous aident à trouver les vraies
valeurs de la vie et à nous rapprocher les uns des autres.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 6 mars 2022
SAMEDI 5
16h
+Dr Thomas Dufour
+Madeleine Gravel

-

Messe dominicale anticipée
Lise et Laurent Walker
son fils François

DIMANCHE 6
9h
+Daniel Boileau
+Donat Boulerice

-

1er dimanche du Carême
Pierette Paul Boileau
Paul Lalonde

11h

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

LUNDI 7
8h30 +Louise St-Jean

Férie
-

Son époux Lionel

MARDI 8
8h30 -Action de grâce, tous les bienfaits du Seigneur-

Férie
Famille Hajayandi

MERCREDI 9
8h30 +Ubald Charlebois

-

Claudette Charlebois

JEUDI 10
8h30 +Fernand et Fernande Mayer

-

Férie
Jacques et Lorraine Mayer

VENDREDI 11
8h30

Férie

+Nolan Gauthier
Lionel St-Jean
-Action de grâce, Magalie Jean-Louis (anniv. mariage)
Magalie Jean-Louis

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 13 mars 2022
SAMEDI 12
16h
+Madeleine Gravel

-

Messe dominicale anticipée
son fils François

DIMANCHE 13
2e dimanche du Carême
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Yvonne Veilleux
Edith et Marc LaBelle
+Georgette Guissou
- Bernadette Minata Coulibaly
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Robert Porter

Le Pape François nous rappelle que la paix dans le monde
commence toujours par notre conversion personnelle à la
suite du Christ.

PAROLE POUR LA ROUTE
Choisir
Jésus ne choisit pas de se rendre au désert. Il y est conduit par l’Esprit Saint. Et là,
le voici affronté à l’Esprit du mal.
Nous non plus, nous n’avons pas choisi de vivre au cœur de ce monde où Dieu est
devenu inintéressant.
Désert pour nos vies de disciples du Christ, pour notre Église qui s’amenuise, avec
toutes les tentations liées à nos manques : lassitude, découragement, envie parfois
de nous retirer d’une Église qui nous déconcerte et de laisser tomber Dieu
À cause de Jésus nous savons que la traversée du désert est possible. Son Esprit
nous y accompagne et soutient nos choix de fidèles du Christ. « Crois du fond de
ton cœur… », nous dit saint Paul dans sa lettre aux Romains.
Le Carême, traversée du désert
Le Carême, invitation à raviver notre espérance. (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 27 février 2022
:
1,147.60$
Merci de votre générosité.

Vie paroissiale : Un beau témoignage de solidarité.
Votre générosité en dons alimentaires et monétaires au Centre de
secours alimentaire de Gloucester est un signe du souci que vous portez
aux personnes dans le besoin. C’est aussi un beau signe de solidarité et
de charité comme nous le demande Jésus! L’année 2022 s’avère difficile
et il n’y a aucun répit en vue quant au coût de la nutrition et tout le reste.
D’ailleurs, le Centre a besoin aussi de produits hygiéniques dentaires et
personnels (savons, shampooing, papier toilette etc). Vous pouvez laisser
vos offrandes a l’entrée de l’église comme d’habitude, vos chèques au
bureau et le tout sera apporté au CSAG les mardis.
Que le Seigneur vous bénisse!

Carême 2022 : Chemin de croix
Préparons-nous à la montée vers Pâques en vivant un chemin de
croix les vendredis du Carême à 19 h, à l'église. Joignez-vous à
nous pour ce déplacement des cœurs.

ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
POUR LE MOIS DE MARS
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD
(604),
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)

Les 6 et 13 mars « QUI et QUE cherchez-vous? » Abbé François Kibwenge,
v.é. (parties 5 et 6 de 6)
Les 20 et 27 mars « Retrouver le feu d’Élie le prophète » Père Yvan Mathieu, s.m.
(parties 1 et 2 de 6)

.

Programme des reliques du Saint Frère André
Saint Frère André de l’oratoire Saint-Joseph vient chez nous :
Paroisse Saint Gabriel!
Date : le lundi 21 mars 2022
18h00 Exposition de la relique du saint frère André et présentation
Powerpoint sur sa vie
18h30 Adoration eucharistique
19h00 Célébration eucharistique
19h45 Vénération de la relique et bénédiction avec l’huile de saint Joseph
Souper de fèves et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb offrent un souper de fèves et de macaroni le vendredi
11 mars 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.

Devenez accompagnateur bénévole en soins spirituels : Le bénévolat vous
intéresse, vous avez de l’amour gratuit à donner? Vous avez un peu de temps à
consacrer aux personnes malades ou âgées? Nous avons besoin de vous pour leur
apporter un soutien spirituel et religieux en les visitant à domicile, par téléphone ou
virtuellement. Une session de formation est nécessaire pour accomplir ce travail et
sera bientôt offerte gratuitement par le Service d’accompagnement spirituel des
personnes malades ou âgées à domicile (SASMAD). Pour nous
rejoindre : sasmad.ottawa@gmail.com ou 343-558-0303
La paroisse, communauté d’humour
Comment résister au mal
Le brave St Pierre, gardien des clés du Paradis, hésite à ouvrir à un financier
véreux… «Où en êtes-vous de vos mauvaises actions? » demande St Pierre
« Tout va bien. Écoutez, j’en avais bien quelques-unes, mais je les ai
toutes refilées avant de venir ici! »

BONNE SEMAINE

