Bulletin du dimanche 24 avril 2022
PAROLE POUR LA ROUTE
Christ est ressuscité! Il est vraiment ressuscité!
JOYEUSES PÂQUES à toutes et à tous!

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 24 avril 2022
SAMEDI 23
16h00 +Guy Bernard
+Madeleine Gravel
+Orpha France

-

Messe dominicale anticipée
sa sœur Gilberte
Michèle Currie
Famille Jean-Louis

DIMANCHE 24
Dimanche de la Miséricorde Divine
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
-Action de grâce à la Miséricorde DivineChristel Cousseillant
LUNDI 25
St Marc, Évangéliste
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
MARDI 26
Temps pascal
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
MERCREDI 27
Temps pascal
8h30 +Ubald Charlebois
Claudette Charlebois
JEUDI 28
Temps pascal
8h30 +En l'honneur de Marie ND du purgatoireFlambert Cousseillant
VENDREDI 29
Ste Catherine de Sienne
8h30 +Cédric Clermont
Grand-parents Clermont
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 1er mai 2022
SAMEDI 30
Messe dominicale anticipée
16h00 +Margot Bernard-Drapeau
sa sœur Gilberte
+Madeleine Gravel
Annie Carrière
-Action de grâce, faveur obtenue
un paroissien
-Action de grâce pour service, Mr et Mme MartinMichèle Currie
DIMANCHE 1er mai
3ème dimanche de Pâques
9h
+Donat Boulerice
Paul et Ena Lalonde
+Orpha France
- Marie Reine et André Lawrence
+Marie Jeanne Boileau
Paul et Pierrette Boileau
et Pierrette
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du Sanctuaire : Aux intentions personnelles de Sophie Koidio

PAROLE POUR LA ROUTE
Si je ne vois pas…
Difficile confiance! Croire sur parole nos frères, nos sœurs, qui témoignent de leur
rencontre avec le Ressuscité? Non! Pas pour moi!
Nous sommes bien les frères et sœurs jumeaux de Thomas dans nos refus de
croire.
C’est avec les yeux de la foi que les disciples ont reconnu le Ressuscité. Comme
Thomas, peut-être, avons-nous besoin de nos yeux et de nos doigts de chair pour
croire?
Alors soyons attentifs aux signes que nous fait le Ressuscité. (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 17 avril 2022
:
3,032.45$ 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)
Le 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.

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
MÉGA VENTE-DÉBARRAS PAR LES FDI DE LA PAROISSE
SAINTE-MARIE − le samedi 27 août 2022 de 8h00 à 13h00, une méga
vente-débarras sera organisée par les FDI de la paroisse Sainte-Marie,
4831, chemin Innes. Vous pouvez louer un espace d’une grandeur d’un
stationnement d’auto au coût de 15 $, une ou des tables au coût de 12 $
chacune. Nous avons 105 espaces. En 2019, plus de 1 400 visiteurs sont
venus sur les lieux. Nous aurons un casse-croûte. Vous pouvez apporter vos
dons à l’église le vendredi 26 août entre 8h00 et 13h00. Renseignements :
Yvette 613-824-4476.
CHASSE À L'AS DE LA SSVP − Conseil central d'Ottawa de la Société
Saint-Vincent de Paul. La collecte de fonds permettra de financer la
construction d'un complexe d'habitation, appelé "L'Ancre", au 7, avenue
Rossland, à Nepean. Grâce à diverses activités de collecte de fonds, l'OCC
vise à amasser suffisamment de fonds pour couvrir les acomptes de 4 à 6
appartements destinés à des familles autochtones dans le besoin.
https://ssvpottawa.ca/fr/. Date et heure : En tout temps. Coût (le cas
échéant): 10 $ le billet, par semaine. Personne ressource: Francine Filion
Courriel : SSVPcta@gmail.com
MARCHE POUR LA VIE
Le samedi 30 avril, l'organisation Action pour la vie organise une marche
pro-vie familiale de 5 km à partir de la basilique Saint-Patrick. Vous êtes
tous invités à participer en famille ou à commanditer le marcheur désigné
de la paroisse, notre diacre Jacques Mayer. Des enveloppes pour faire un
don sont disponibles dans la salle d'accueil et peuvent être déposées dans
la quête. Des reçus d'impôts seront émis.

Souper de la faim
Un grand merci à nos paroissiens qui ont répondu très généreusement au Souper
de la faim avec des dons totalisant 432,60$. Grâce à vos dons, les Chevaliers
de Colomb remettront un chèque de 500 $ aux Bergers de l'Espoir pour nourrir
les plus démunis et les sans-logis d'Ottawa.

La paroisse, communauté d’humour
Un tout jeune prêtre vient d’être nommé vicaire à la paroisse. Monsieur le
Curé est chargé de parfaire sa formation pastorale. Aussi lui demande-t-il :
- « Monsieur l’Abbé, puis-je vous demander de me dire quel sera le sujet
de votre sermon de dimanche prochain ? »
- « J’ai l’intention de prêcher sur le bon usage des richesses et la vertu
d’économie », répond le vicaire.
- « Euh…, ma foi, c’est très bien. Mais dans ce cas, je crois qu’on aurait
intérêt à faire la quête avant le sermon », répond le curé quelque peu
perplexe.

