Bulletin du dimanche 3 avril 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 3 avril 2022
SAMEDI 2
16h
+Madeleine Gravel
+Rhéal Bernard
+Ertha Rigaud Richemon
+Romuald Rigaud
-Action de grâce, faveur obtenue

-

Messe dominicale anticipée
son fils François
sa sœur Gilberte
Catheline Jean-Louis
Luzette Rigaud
un paroissien

DIMANCHE 3
5e dimanche du Carême
9h
+Thomas Dufour
Paul et Ena Lalonde
+Henriette Rondeau
Monique et famille
-Action de grâce, ann.naiss Sophie KoidioSophie Koidio
-Mary-Ellen Campbell (rétablissement) - Marie Reine et André Lawrence
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
LUNDI 4
8h30 +Louise St-Jean
MARDI 5
8h30 +Jean-Guy Bertin
MERCREDI 6
8h30 +Ubald Charlebois
JEUDI 7
8h30 +Gladys Ametepey et Marcel Koidio
VENDREDI 8
8h30

+Fernand Kirouac (père)

Férie
-

Son époux Lionel

-

Annette Bertin

Férie

-

Férie
Claudette Charlebois
Férie
Sophie Koidio
Férie
Michelle Trépanier

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 10 avril 2022
SAMEDI 9
Messe dominicale anticipée
16h
+Madeleine Gravel
son fils François
+Rhéal Bernard
Famille Rousseau-Caron
+Défunts de la famille Rigaud et ToussaintLuzette Rigaud
DIMANCHE 10
Dimanche des Rameaux
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Fernand et Fernande Mayer
Jacques et Lorraine Mayer
+Angèle Bachand (48ème Ann.décès) Céline d'Etcheverry
+Georgette Guissou
- Bernadette Minata Coulinaly
+Défunts de la famille
Salwa Khouzam
+Thomas Dufour
Paul et Ena Lalonde
+Nolan Gauthier
Assemblée St-Joseph
+Orpha France
Lucie Lortie et Bernard Létourneau
+Laura Portugaise
Marcel et Hélène Lachapelle
+Anne Erlevint
MC et Gérard Bessens
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions de Annette Blaise et Famille

PAROLE POUR LA ROUTE
Accusée, lève-toi!
Nous n’avons jamais peur de croiser un regard aimant.
Combien de pécheurs se sont sentis aimés par Jésus lorsqu’ils se mettaient sous
son regard!
Jésus n’aime pas le péché, mais il aime le pécheur et il le relève en lui offrant une
nouvelle chance.
La miséricorde du Christ aujourd’hui se manifeste vis-à-vis de la femme adultère :
miséricorde infinie, sans complaisance pour le péché mais qui appelle à vivre en
enfant de Dieu.(JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni,
Paulette, Maria Cissé, 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).
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 mars 2022
:
1,431.50$
Merci de votre générosité.

.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE : SÉQUENCE DES ÉMISSIONS
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell
TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 3, 10, 17 et 24 avril « Retrouver le feu d’Élie le prophète » Mgr Yvan Mathieu,
s.m. (parties 3 à 6 de 6)
SONDAGE – SESSIONS DE PRÉPARATION AU MARIAGE − L'Église catholique
exige que les couples qui ont l'intention de se marier dans l'Église soient
pleinement préparés au mariage (Canon 1063). Nous savons que pour diverses
raisons, de nombreuses paroisses ne sont pas en mesure d'offrir un cours de
préparation au mariage. L'équipe pastorale réfléchit aux moyens d'aider les
paroisses. La première étape consiste simplement à voir où en sont les paroisses
en matière de préparation au mariage. Nous vous serions reconnaissants de bien
vouloir prendre une minute pour répondre à notre sondage, aux 4 questions qui se
trouvent à https://fr.archoc.ca/sondage. Le mot de passe pour le portail paroissial
est gloria.
.

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.

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.

SEMAINE SAINTE
Dimanche des Rameaux 10 avril 2022
Célébration pénitentielle non sacramentelle – 15H00
Confession individuelle avant chaque messe ou sur rendez-vous
(au cours de la semaine)

Jeudi saint, 14 avril 2022
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur – 19H00

Vendredi saint, 15 avril 2022
Célébration de la Passion du Seigneur – 15H00
Chemin de Croix (à l’église) – 19H00

Samedi saint, 16 avril2022
Veillée pascale – 20H00

Pâques, 17 avril 2022
Dimanche de la Résurrection – 9H00 - 11H00
Joyeuses Pâques!
.
Souper de fèves et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb offrent un souper de fèves et de macaroni le
vendredi 8 avril 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.

La paroisse, communauté d’humour
Obéissance
Durant son sermon, un curé demande à ses fidèles:
- Mes amis, combien parmi vous aimeraient aller au ciel?
Dans l’assistance, tout le monde lève la main, sauf un petit garçon. L’apercevant,
le curé lui dit:
- Mais dis donc, mon petit, n’aimerais-tu pas aller au ciel, toi aussi?
- Oh oui, monsieur le curé, j’aimerais bien y aller, de répondre l’enfant, mais ma
maman m’a bien fait promettre de retourner à la maison immédiatement après la
messe

BONNE SEMAINE

