Bulletin du dimanche 17 avril 2022
Jésus est crucifié dans les réfugiés qui fuient les bombes avec
des enfants dans les bras. Il est crucifié dans les personnes
âgées laissées seules à mourir, dans les jeunes privés
d'avenir, dans les soldats envoyés tuer leurs frères.
(Pape François)
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 17 avril 2022
SAMEDI 16
20h00
+Madeleine Gravel
+Fernand et Fernande Mayer
+Robert Casault
+Orpha France
+Lucia Toussaint
+Margot Bernard-Drapeau
-Action de grâce, faveur obtenue

-

Veillée pascale
son fils François
Jacques et Lorraine Mayer
son épouse
Famille Jean-Louis
Luzette Rigaud
Julie Bernard
un paroissien

DIMANCHE 17
Dimanche de Pâques
9h
+Hélène Charron
sa famille
+Louise Power
Paul et Ena Lalonde
-Action de grâce, ann.naiss Elie Marcel GnanazanSophie Koidio
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
LUNDI 18
Octave de Pâques
8h30 -En l'honneur des Saintes et Saints de Dieu- Flambert Cousseillant
MARDI 19
Octave de Pâques
8h30 +Elise d'Etcheverry (9ème Ann.décès) Céline d'Etcheverry
MERCREDI 20
Octave de Pâques
8h30 +Ubald Charlebois
Claudette Charlebois
16h00 La messe pour les grands parents
JEUDI 21
Octave de Pâques
8h30 +Mariette Bertrand
Huguette Bertrand
VENDREDI 22
Octave de Pâques
8h30
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 24 avril 2022
SAMEDI 23
16h00 +Guy Bernard
+Madeleine Gravel
+Orpha France

-

Octave de Pâques
sa sœur Gilberte
Michèle Currie
Famille Jean-Louis

DIMANCHE 24
2ème dimanche de Paques
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Défunts de la famille
Salwa Khouzam
+Victor Giangi
- Marie Reine et André Lawrence
+Alvarez Portugaise
- Marcel et Hélène Lachapelle
+Orpha France
MC et Gérard Bessens
+Huguette Farley
Magalie Jean-Louis
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Donat Boulerice

PAROLE POUR LA ROUTE
Il vit et il crut
Comme les disciples nous courons souvent vers un merveilleux qui nous échappe
et nous déçoit. Nous cherchons le Christ où il n’est pas.
Pendant ce temps pascal, comme Jean, exerçons notre regard pour découvrir le
Ressuscité à travers les humbles signes de la vie quotidienne.
Avec les disciples d’Emmaüs, nous le découvrirons marchant près de nous sur la
route et ouvrant nos esprits à la compréhension des Écritures.
Christ est ressuscité! Il est vraiment ressuscité!
JOYEUSES PÂQUES à toutes et à tous! (JKB)

PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Renée Brunelle, Tony Landry Mutoni,
Paulette, Maria Cissé, Marie-Rose Renaud, Mary-Ellen Campbell et
Louise Noël.
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 10 avril 2022
:
$1,723.00 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 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.

Les excuses du pape François aux peuples autochtones
Le pape François a présenté des excuses historiques pour le rôle de
l'Église catholique dans le système des pensionnats autochtones au
Canada.
Le Saint-Père a exprimé sa "tristesse et sa honte" pour les abus et le
manque de respect des identités, de la culture et des valeurs
spirituelles autochtones dans le système des pensionnats. Il a déclaré :
"Je demande le pardon de Dieu et je veux vous dire de tout mon cœur :
Je suis vraiment désolé. Et je me joins à mes frères, les évêques
canadiens, pour demander votre pardon."
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.

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
Association des grands-parents catholiques et adultes âgés
Une messe sera célébrée pour les grands-parents et pour les adultes âgés
le mercredi le 20 avril à 16 h. L’objectif est de prier pour nos enfants et
petits-enfants et de ramener la prière au sein de nos familles. Le tout sera
suivi d’une courte réunion et se terminera vers 17 h. Bienvenue à tous et
toutes.

La paroisse, communauté d’humour
Œuf de Pâques
Un coq rentre au poulailler avec un énorme œuf d’autruche. Il s'adresse aux poules
: Mesdames, je ne voudrais pas vous vexer, mais vous voyez ce que produit la
concurrence ?

BONNE SEMAINE

