Bulletin du dimanche 20 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 20 mars 2022
SAMEDI 19
16h
+ Madeleine Gravel

-

Messe dominicale anticipée
son fils François

DIMANCHE 20
3e dimanche du Carême
9h
+Georgette Guissou
- Bernadette Minata Coulinaly
+Thérèse Lalonde
Paul Lalonde
+Dieuvela Françoise Joseph
ses enfants
+Vanessa Pierre
Joseph René
+Anne Marie Gisèle Baron
Florette et Junior Baron
+Gourmanon Tchimon Siméon
Véronique Gourmanon
-Action de grâce, en l'honneur de St-Antoine de Padoue
Christel Cousseillant
-Action de grâce, Jacques Bourgeois
Paul et Pierrette Boileau
-Action de grâce, Famille Geoffrey
Ange Geoffroy
-Action de grâce, ann.naiss Maria Cissé Sophie Koidio
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
LUNDI 21
Férie
8h30 +John Smith
Chevaliers de Colomb
MARDI 22
Férie
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
MERCREDI 23
Férie
8h30 +Ubald Charlebois
Claudette Charlebois
JEUDI 24
Férie
8h30 +Raoul Nelson
Lionel St-Jean
VENDREDI 25
Férie
8h30

+Gaston Lorrain

-

Jean-Paul Lorrain

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 27 mars 2022
SAMEDI 26
16h
+Madeleine Gravel

Messe dominicale anticipée
son fils François

DIMANCHE 27
4e dimanche du Carême
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Florian Tremblay (10è anniv.de décès) Bernadette, son épouse
+Henriette Duguay
Gerald Duguay
+Nyota Bigulu
Bavon Lupika
+Doris Woolford
Claude et Grâce Brulé

Lampe du Sanctuaire : Aux intentions de Magalie Jean-Louis

PAROLE POUR LA ROUTE
La patience de Dieu
« Convertissez-vous! » Oui, mais je n’ai tué personne. Je n’ai pas non plus volé. Je
mène une vie honnête… Pourquoi devrai-je me convertir?
Mais, justement, Jésus veut que nous soyons autre chose que des braves
personnes qui n’ont rien à se reprocher.
Un moine d’Orient compare le fidèle à une maison. Si je suis un baptisé, non
seulement généreux mais sans compromis, alors je donne au Christ la clé de la
porte-arrière et il entre chez moi en intime, comme il veut.
Si je le fais entrer par la porte du devant, celle du tout-venant, quand d’autres sont
dans la maison, alors nous n’en serons plus qu’aux politesses d’usage et aux
conversations de routine. Les questions plus directes deviendront impossibles.
C’est à la porte-arrière que le Christ vient frapper. Surtout durant les 40 jours du
Carême. (JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni,
Paulette, 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 13 mars 2022
:
1,677.50$
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
SOURCE
Le Comité de croissance spirituelle offre le programme Source sur Zoom. Ce
dernier fait suite à Découverte. Source offre l’occasion d’amorcer une réflexion
sur le rôle de l’Esprit Saint dans notre vie. Il n’est pas nécessaire d’avoir
fait Découverte pour y participer. Les rencontres se tiendront chaque mercredi de
19 h à 20 h 15, du 20 avril au 25 mai 2022. Pour inscription et information
contactez Isabelle Frappier 613-297-0885 ou isabelle_f@hotmail.com. Le lien
Zoom sera envoyé aux participants la journée avant chaque rencontre.
ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE

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

Vénérer des reliques

Depuis des siècles des reliques sont vénérées un peu partout dans le monde. Ce
sera le cas aussi chez nous. Nous avons l’occasion de vénérer les reliques du saint
Frère André.
Vénérer ne signifie pas adorer. Vénérer est un acte religieux adressé aux saints
et saintes. Adorer un culte rendu à Dieu seul. Les reliques apportent seulement un
support matériel à notre foi. Elles ne sont nullement l’objet de notre foi.
En posant ce geste, nous voulons nous mettre dans les pas du saint Frère André
qui nous est donné en exemple. Nous pouvons découvrir la présence de Dieu dans
notre vie.
Saint Frère André est témoin de cette foi que nous partageons. Nous lui
demandons d’intercéder pour nous et pour les nôtres. Toucher le reliquaire n’est
pas un acte magique mais un geste d’adhésion à cette foi de l’Église.
Puisse le geste de vénération que nous allons poser nous conduire au Christ luimême.
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.

Recrutement des Chevaliers de Colomb
Les Chevaliers de Colomb sont très actifs dans la vie de la paroisse. Nous
cherchons des hommes de 18 à 98 ans prêts à s'engager au service pour
se joindre à nos rangs. C'est une excellente façon de servir la
communauté. Pour plus d'information contactez Jacques Mayer au 613744-5018.

La paroisse, communauté d’humour
Le visage de la sainteté
Chéri, tu as un vrai visage de saint !
– Comme tu es gentille, ma chérie. Et à quel saint me compares-tu ?
– À un Saint-Bernard !

BONNE SEMAINE

