Bulletin du dimanche 22 mai 2022
Avec lui, transformer le monde
Le plus bel héritage
Jésus nous demeure présent par sa parole, son Esprit et sa paix

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 22 mai 2022
SAMEDI 21
16h00 +Orpha France
+Antoinette Brunet
-Action de grâces
-En l'honneur de ND de Fatima

-

Messe dominicale anticipée
Michèle Currie
Estelle Casault
Magalie Jean-Louis
Huguette Bertrand

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
LUNDI 23
8h30 +Stéphane Leduc

-

Temps pascal
Michelle Trépanier

MARDI 24
8h30 +Carmen Lorrain

-

Temps pascal
Jean-Paul Lorrain

MERCREDI 25
8h30 +Ubald Charlelois

-

Claudette

JEUDI 26
8h30 +Adélard et Laurette Clermont

-

Temps pascal

St Philippe Néri, Prêtre
Jean-Guy et Lucille Clermont

VENDREDI 27
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Temps pascal

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 29 mai 2022
SAMEDI 28
16h00 +M et Mme Alcide Paquette
+Antoinette Brunet

-

Messe dominicale anticipée
Michèle Currie
sa nièce Lise

DIMANCHE 29
Ascension du Seigneur
9h
+Hillaire Damphouse
Paul et Pierrette Boileau
+Robert Rebernisek
Pierre Charrette
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du Sanctuaire : Aux intentions de Rosalina Lebo

PAROLE POUR LA ROUTE
Que faisons-nous de la Parole?
Chaque dimanche la Parole de Dieu nous est offerte. Qu’en faisons-nous? Est-elle
le « fil rouge » de notre semaine? Ou bien est-elle aussi vite oubliée qu’entendue?
Cette semaine essayons de nous rappeler une Parole évangélique et laissons-la
prendre feu en nous afin qu’elle nous transforme.
L’Esprit Saint nous enseignera, nous fera comprendre, nous dit Jésus. Il suffit nous
ouvrir à son action. Viens Esprit Saint! (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 15 mai 2022
:
1,552.20$ Merci de votre générosité.

PROCESSUS SYNODAL − L’archidiocèse aimerait remercier tous
ceux et celles qui ont participé au processus synodal jusqu'à présent.
Merci d’avoir cheminé à nos côtés alors que nous travaillons
ensemble à construire une Église synodale à l’écoute de tous. Nous
prions pour que toutes les paroisses et autres groupes puissent grandir
suite à ces conversations locales. C’est maintenant à l’archidiocèse de
vous entendre. En effet, les prochaines étapes consisteront à lire,
apprendre et réfléchir sur ce que vous nous avez partagé et sur ce que
cela signifie pour notre archidiocèse. Nous vous partagerons les fruits
de cette démarche sous-peu.
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 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

Accueillir
La messe est un rendez-vous, une rencontre. Venir à l’église pour l’eucharistie,
c’est répondre à l’appel du Christ ressuscité qui est déjà là, qui nous attend
toujours. C’est lui qui nous invite à la table de sa parole et à celle de son pain. Il
nous accueille tels que nous sommes, au nom du Père de miséricorde (cf. Lc 15,
11-32) et pour nous donner son Esprit de force et de joie.
La liturgie rassemble l’Église corps du Seigneur, dont chaque membre est au
service de tous. C’est ainsi que certaines personnes de la communauté paroissiale
accueillent à l’entrée de l’église celles et ceux qui viennent participer à la messe.
Un mot et un geste de bienvenue, accordés au nom du Christ, sont signes de sa
présence. Chacun est ensuite invité par le prêtre à préparer son cœur pour bien y
accueillir Celui qui se donne. Cette expérience de l’hospitalité du Seigneur aidera
alors à vivre, après la messe et tout au long de la semaine, l’accueil, l’écoute et le
service des plus pauvres, à l’exemple de Jésus (cf. Jn 13, 15) (Les cahiers Prions
en Eglise).
ORDINATION SACERDOTALE − Le mardi 31 mai 2022 à 19h30 à la
cathédrale Notre-Dame d’Ottawa, en la fête de la Visitation de la Vierge
Marie, l’archidiocèse d’Ottawa-Cornwall est heureux de vous inviter à
l’ordination presbytérale des diacres : Kevin Burgess, Marc Gaudet, Connor
O’Hara. Le sacrement de l’ordre leur sera conféré par l’imposition des mains
de Mgr Marcel Damphousse. On vous fera parvenir sous-peu un lien qui vous
permettra d’y participer en ligne.
NOUVEL EVÊQUE AUXILIAIRE −

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.
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/

La paroisse, communauté d’humour
En rentrant de l’école, le petit Jean est soucieux. Il demande à sa mère :
- Maman, est-ce que c’est vrai que quand on meurt, on redevient poussière?
- Oui, c’est vrai…
- Eh bien, je crois qu’il y a un cimetière sous mon lit…

BONNE SEMAINE

