Bulletin du dimanche 3 juillet 2022
Heureux d’être d’abord disciples
Être disciple de Jésus, c’est être témoin, c’est devenir messager ou
messagère de la Bonne Nouvelle, artisan de paix et de bonheur.
L’important à ce propos est moins le succès apparent de nos entreprises que
le fait d’être aimé de Dieu et de le suivre.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 3 juillet 2022
SAMEDI 2
16h00 +Madeleine Gravel
+Antoinette Brunet
-Action de grâce à St Antoine de Padoue-Action de grâce à Notre-Dame-du-Cap -

Messe dominicale anticipée
son fils François
sa nièce Lise
Magalie Jean-Louis
Micheline Villeneuve

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
+Lamercie Cousseillant
Flambert Cousseillant
+ Monique Brulé
MC et Gérard Bessens
-Action de grâce, 10ème anniv de mariage, Micheline- sa mère Maud

LUNDI 4
Férie
8h30 +Louise St-Jean
son époux Lionel
MARDI 5
Férie
8h30 -Ariste et Octave Leconte, anniv de naissance- Magalie Jean-Louis
MERCREDI 6
Férie
8h30 +Les âmes du purgatoire
Sandra Cousseillant
JEUDI 7
Férie
8h30 +Jean-Guy Bertin
Annette Bertin
VENDREDI 8
Férie
8h30 -Action de grâce en l'honneur de la Vierge MarieSandra Cousseillant

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 10 juillet 2022
SAMEDI 9
16h00 +Antoinette Brunet
+Béatrice Paquette
-Action de grâce à St Joseph

-

Messe dominicale anticipée
sa nièce Lise
Michèle Currie
Magalie Jean-Louis

DIMANCHE 10
15e dimanche du temps ordinaire
9h
+Fernand et Fernande Mayer
Jacques et Lorraine Mayer
+Laurette Parent (10è anniv décès)
Paul Brûlé
+Joceline Ducheski
Paul et Pierette Boileau
+Monique Parent Brûlé
Estelle Casault
-Action de grâce à Notre-Dame-du-Cap Micheline Villeneuve
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Gilles Lalonde

PAROLE POUR LA ROUTE
Allez! Je vous envoie
Juillet-août : mois des vacances, de déplacement des foules vers les lieux
touristiques par exemple.
Pour les uns, temps de distance avec la pratique religieuse. Pour d’autres,
occasion de reprendre souffle dans la foi.
«La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Allez! Je vous
envoie. »
Comme les soixante-douze disciples, nous voici envoyés vers ceux et celles que
nous rencontrerons cet été.
Avec qui allons-nous prendre du temps pour parler de cette étonnante nouvelle : «
Le Règne de Dieu est arrivé jusqu’à vous »? (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 26 juin 2022
:
1,297.70$ 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 « rassasié de jours ». Nous vous invitons
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, la célébration de la Journée se réalisera dans
notre paroisse au cours de la fin de la semaine du 23 et 24 juillet. 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
BENEVOLES - VISITE PAPE FRANÇOIS AU CANADA – Toute personne
qui désire faire du bénévolat lors de la visite du pape François au Canada est
priée de bien vouloir remplir le formulaire suivant : Bénévolat - Pope Francis in
Canada (visitepapale.ca).

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.
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-dans-leglise-uneformation-ouverte-atous/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=zenit-la-guerreles-refugies-l-antisemitisme-4-titres-jeudi-9-juin-2022_85
FESTIVAL DE LA PAROLE DE DIEU 2022 − le samedi 9 juillet, de 13h30 à
17h30. Thème :« marchons ensemble pour la mission : unité des chrétiens, service
des pauvres, baptême dans l’Esprit ». Chants de louange et messe présidée par
Mgr Durocher à 16h30. Voir sur YouTube en vidéo : Festival de la Parole de Dieu
9 juillet 2022
La paroisse, communauté d’humour
La main droite devant ignorer ce que fait la main gauche, il y aura alors deux
quêtes durant nos célébrations de la messe.
.

BONNE SEMAINE

