Bulletin du dimanche 15 mai 2022
Avec lui, transformer le monde
Un idéal à poursuivre
Le Christ nous confie une belle et noble mission : manifester sa présence
en nous aimant mutuellement. Le défi est grand, mais celui qui nous a
aimés le premier est notre modèle. Avec lui, nous pouvons persévérer dans
la poursuite de cet idéal.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 15 mai 2022
SAMEDI 14
16h00 +Orpha France
-En l'honneur de Notre Dame de Fatima +Lise Campeau
-

Messe dominicale anticipée
Jacques et Lorraine Mayer
Flambert Cousseillant
Richard

DIMANCHE 15
5ème dimanche de Pâques
9h
+Gilles Lalonde
Paul et Ena Lalonde
+René Boileau
Paul et Pierette Boileau
+Lucrécie Xavier
Rose Fragé Jasmin
+Hélène Robillard
Michel et Françoise
+Antoinette Brunet
Salwa Khouzan
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
LUNDI 16
Temps pascal
8h30 -En l'honneur de St Antoine de Padoue Flambert Cousseillant
MARDI 17
Temps pascal
8h30 +Hélène Charron
sa famille
MERCREDI 18
Temps pascal
8h30 +Ubald Charlelois
Claudette
JEUDI 19
Temps pascal
8h30 -Action de grâce,Dalilah Jean Conserve, anniv.naiss
Grand-mère Josette
VENDREDI 20
Temps pascal
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 22 mai 2022
SAMEDI 21
16h00 +Orpha France
+Antoinette Brunet

-

Messe dominicale anticipée
Michèle Currie
Estelle Casault

DIMANCHE 22
6ème dimanche de Pâques
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Défunts de la famille
Salwa Khouzam
+Parents défunts Lachapelle
- Marcel et Hélène Lachapelle
+Dr Thomas Dufour
- Claudette Busque et famille
+Jules Doliscat
Famille Doliscat et Gabriel
+ Antoinette Brunet
G et MC Bessens
-Action de grâce, Sophie et ses enfants Sophie Koidio
-Action de grâce, anniv.naiss Véronique Véronique Gourmanon
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions de Rosalina Lebo

PAROLE POUR LA ROUTE
Comme je vous ai aimés
Exigence de ce « comme », car Jésus n’a pas fait semblant de nous aimer.
Au cours de cette semaine, je vais rencontrer des femmes, des hommes, des
jeunes, des enfants. Comment vais-je les aimer comme Jésus? C’est-à-dire sans
faux semblant, gratuitement, sincèrement.
Notre vie de baptisé se doit de faire signe au milieu de l’incroyance et de
l’indifférence du monde. « C’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres qui
montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples. » (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 ceux-ci 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 8 mai 2022
:
1,097.90$ Merci de votre générosité.

Premières des communions
Félicitations à nos jeunes qui pour la première (et non la dernière) vont participer
au repas eucharistique.
L’Eucharistie est un événement merveilleux dans lequel Jésus Christ, notre vie, se
fait présent. Participer à la Messe signifie : vivre encore une fois la passion et la
mort rédemptrice du Seigneur. Le Seigneur se fait présent sur l’autel pour être
offert au Père pour le salut du monde. Le Seigneur est là avec nous, présent.
La Messe est la prière par excellence, la plus élevée, la plus sublime, et dans le
même temps la plus « concrète ». En effet, c’est la rencontre d’amour avec Dieu,
à travers sa Parole et le Corps et le Sang de Jésus. C’est une rencontre avec le
Seigneur.
La célébration dominicale de l’Eucharistie est au centre de la vie de l’Église.
Nous, chrétiens et chrétiennes, allons à la Messe le dimanche pour rencontrer le
Seigneur ressuscité, ou mieux, pour nous laisser rencontrer par Lui, écouter sa
parole, nous nourrir à sa table, et devenir ainsi Église.
RESSOURCEMMENT SPIRITUEL - Esprit-Jeunesse offre aux jeunes
de 14-25 ans un ressourcement à saveur de Pentecôte, les 3-4-5 juin 2022
avec l’abbé François Kibwenge au Centre de l’Amour à Plantagenet : Le
thème : « D’où viens-tu et où vas-tu? » Inscription : www.espritjeunesse.ca.
Renseignements : Martine et Mathieu Desmarais - 613-867-3608 ; Nicole
et Philippe Thomas - 613-488-2048.

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS DE FOI ET TÉLÉVISION
CHRÉTIENNE POUR LE MOIS DE MAI
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04)
CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (103) le dimanche à 13h (1h pm)
Les 15, 22 et 29 mai « Ils ouvrirent leurs coffrets … » Abbé François
Kibwenge, v.é.
Samedi le 21 mai, journée de ressourcement avec l’abbé Apollinaire
Ntamabyaliro 10h à 16h. Salle paroissiale de l’Église SaintGabriel. Thème « Voici ta mère ». Renseignements 613-748-1337

CÉLÉBRONS L’ANNÉE DE LA FAMILLE AMORIS LAETITIA − Le
pape François invite les croyants et croyantes à célébrer une année
consacrée à la famille et à approfondir la compréhension de son
Exhortation apostolique Amoris Laetitia, « La joie de l’amour ».
L’Année de la famille Amoris Laetitia se clôturera par la 10e
Rencontre mondiale des familles, qui se tiendra à Rome et sera
organisée dans nos diocèses locaux du 22 au 26 juin 2022.
https://www.cccb.ca/fr/foi-et-questions-morales/famille-etvie/celebrons-lannee-de-la-famille-amoris-laetitia/
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. La formation nécessaire pour accomplir ce travail 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.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOIS DE
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL https://fr.archoc.ca/opportunitesdemplois
La paroisse, communauté d’humour
Dernières volontés
Un homme dit à sa femme : À ma mort, je veux être incinéré.
-Ça ne m’étonne pas de toi, lui dit sa femme. Il faut que tu laisses des cendres
partout.

