Bulletin du dimanche 26 juin 2022
Libre de le suivre
Suivre le Christ est une décision qui doit être prise en toute liberté, mais
pas nécessairement en toute connaissance de cause. Tout quitter pour le
suivre est exigeant et nous expose à des vulnérabilités. Mais c’est aussi le
chemin qui mène à la pleine liberté.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 26 juin 2022
SAMEDI 25
16h00 +Louise St-Jean
+Monique Séguin ((15è anniv.de décès)
+Antoinette Brunet
+Madeleine Gravel

-

Messe dominicale anticipée
Son époux Lionel
La famille
sa nièce Lise
Lise et Robert Lagroix

DIMANCHE 26
13e dimanche du temps ordinaire
9h
+Alice Damphousse
Pierrette et Paul Boileau
+Robert Lefebvre
Paul et Ena Lalonde
+Léo Paul Doiron
Salwa Khouzan
-Intentions de Gabrielle Poulin (98 ans) - La famille Gauthier, ses enfants
11h

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

LUNDI 27
8h30 -Action grâce, Lavinia Duroseau, anniv de naissance-

Férie
sa tante Maud

MARDI 28
St Irénée, Évêque et martyr
8h30 -Action de grâce, Medgine Lindor, faveur obtenueFlorette Baron
MERCREDI 29
8h30 +Robert Cousseillant

-

Sts Pierre et Paul, apôtres
Flambert Cousseillant

JEUDI 30
8h30 +Réal Dumas

-

Férie
Bernadette Tremblay

-

Férie
Sandra Cousseillant

VENDREDI 1er juillet
8h30 +Les âmes du purgatoire

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 3 juillet 2022
SAMEDI 2
Messe dominicale anticipée
16h00 +Madeleine Gravel
son fils François
+Antoinette Brunet
sa nièce Lise
-Action de grâce à St Antoine de PadoueMagalie Jean-Louis
DIMANCHE 3
14e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Henriette Duguay
Gerald Duguay
+Henriette Rondeau
Monique et famille
+Daniel Dubé
Jacques et Lorraine Mayer
+Gisèle Rochon Berthiaume-Fortier
Jacques Mayer
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Sr Marie-Louise Kamuanya

PAROLE POUR LA ROUTE
L’appel à aimer ne saurait attendre
Appel : un mot qui traverse les trois lectures de ce dimanche.
Appel qui reçoit d’emblée un accueil favorable, mais qui rencontre une résistance
quant à la réponse. « D’accord pour te suivre, Seigneur, mais laisse-moi d’abord
m’occuper de mes intérêts, après cela on verra! »
« Appelés à la liberté dans le Christ, nous dit Paul, mettez-vous au service les uns
des autres. »
Qui donc attend de nous que nous prenions notre part de service à son égard? Et
cela, sans ajouter encore des délais et des conditions. L’appel à aimer ne saurait
attendre!. (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 19 juin 2022
:
889.45$ Merci de votre générosité.

VISITE DU PAPE AU CANADA EN JUILLET − Le Vatican a confirmé que le
pape François effectuera une visite pastorale au Canada du 24 au 29 juillet
2022. La visite du Pape sera une occasion unique pour lui, une nouvelle fois
d’écouter et de dialoguer avec les peuples autochtones, d’exprimer sa
proximité sincère et d’aborder l’impact de la colonisation et de la
participation de l’Église catholique dans le fonctionnement des pensionnats
pour Autochtones partout au Canada. Pour en savoir plus, cliquez ici :
https://www.visitepapale.ca/
CATÉCHÈSE INTÉGRALE DU PAPE FRANÇOIS SUR LA VIEILLESSE − La
résistance de la vieillesse aux effets démoralisants de ce désenchantement est
décisive, nous dit le Pape. Si les personnes âgées, qui désormais en ont vu de
tout, gardent intacte leur passion pour la justice, alors il y a de l’espérance pour
l’amour, et aussi pour la foi. Le texte complet du message du Pape est disponible à
l’adresse: https://fr.zenit.org/2022/05/25/le-desenchantement-une-crise-salutairepour-le-mondecontemporain/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=zenitles-vertus-du-desenchantement-6-titres-mardi-25-mai-2022_74

DEUXIÈME JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES
PERSONNES AGÉES − Le pape François nous dit que cette journée est « une
occasion de dire une fois de plus, avec joie, que l’Église veut célébrer avec ceux
que le Seigneur - comme le dit la Bible - a « rassasiés de jours ». Nous vous
invitons à annoncer cette Journée dans vos paroisses et communautés, à rendre
visite aux personnes âgées qui sont seules, à la maison ou dans les résidences.
Faisons en sorte que personne ne vive cette journée dans la solitude. Pour
répondre à cette invitation, nous souhaitons que la célébration de la Journée se
réalise, dans la mesure du possible, dans chaque réalité paroissiale, diocésaine ou
associative de la manière qui convient le mieux. Le Dicastère pour les laïcs, la
famille et la vie a préparé une trousse pastorale et médiatique pour appuyer les
initiatives
locales :
ttps://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2022/06/01/2
20601f.html

DISCERNEMENT ET PRISE DE DÉCISION DANS L’ÉGLISE −
Dans le cadre du Synode sur la synodalité, une formation en théologie et
pratique de la synodalité est proposée aux catholiques du monde entier à
travers une série de cours en ligne gratuits. Ouverts à tous, ces cours
commenceront en juillet par un cycle de trois semaines. Les personnes
intéressées
peuvent
s’inscrire
en
cliquant
sur
ce
lien :
https://formaciononline.bc.edu/fr/enregistrer/.
Renseignements :
https://fr.zenit.org/2022/06/09/discernement-et-prise-de-decision-dansleglise-une-formation-ouverte-atous/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=zenitla-guerre-les-refugies-l-antisemitisme-4-titres-jeudi-9-juin-2022_85
Le silence, à l’écoute du Seigneur
Le silence, c’est d’abord le fait de se taire. Plus que l’absence de bruit, le silence
est en premier lieu l’acceptation, ou le choix, de s’abstenir de parler : précision
précieuse pour la vie chrétienne, puisque « se taire » permet d’écouter Dieu…
N’est-ce pas lui qui prend toujours l’initiative de se révéler, par sa parole? Les
conditions actuelles de vie font que, pour beaucoup, il est rare et difficile de trouver
le silence, au point que certains le redoutent, le fuient ou en ignorent totalement les
bienfaits. D’autres personnes en éprouvent le besoin et, s’échappant du tumulte
ambiant à la faveur des vacances, cherchent le silence dans quelque endroit
propice de la nature ou des lieux d’accueil proposant des temps de retraite
spirituelle. Le silence n’est pas solitude lorsqu’il est habité par la présence de Dieu :
il permet au contraire de mieux goûter la tendresse du Père, sa miséricorde qui
jamais ne condamne, sa paix. En liturgie et pour la prière, comme en poésie et en
musique, le silence est nécessaire pour mieux intérioriser ce que Dieu nous donne,
sa grâce venant nous sanctifier. (Michelle Clavier, dans Signes d’aujourd’hui, nº
236, p. 90)
La paroisse, communauté d’humour
Pourquoi les poètes refusent-ils de se faire incinérer? Ils ont peur de ne plus
pouvoir faire de vers après leur mort.

BONNE SEMAINE

