Bulletin du dimanche 10 juillet 2022
Le Chemin vers la vie éternelle
Pour accéder à la vie éternelle, nous sommes invités à faire comme le bon
Samaritain, c’est-à-dire apprendre à considérer toute personne comme notre
frère, notre sœur; et agir en conséquence.

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

-

Messe dominicale anticipée
sa nièce Lise
Michèle Currie
Magalie
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
LUNDI 11
8h30 +Défunts de la famille Levasseur
MARDI 12
8h30 +Défunts de la famille D'Aoust
MERCREDI 13
8h30 -En l'honneur de St Antoine de Padoue -

St Benoit, abbé
Suzanne et Michel D'Aoust
Férie
Suzanne et Michel D'Aoust
Férie
Flambert Cousseillant

JEUDI 14
Férie
8h30 +Défunts de la famille Girardet
Suzanne et Michel D'Aoust
VENDREDI 15
St Bonaventure, Évêque
8h30 +Défunts de la famille Lalonde (Alida et Suzanne)
Suzanne et Michel D'Aoust
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 17 juillet 2022
SAMEDI 16
16h00 +Huguette Richer
+Antoinette Brunet
+ Sue McCarthy
-Action de grâce pour faveur obtenue

-

Messe dominicale anticipée
Francine Boisvenue
sa nièce Lise
Michèle Currie
Micheline Villeneuve

DIMANCHE 17
16e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Hélène Charron
sa famille
+Jacqueline Perron
MC et Gérard Bessens
+Georgette Guissou
- Bernadette Minata Coulinaly
+Action de grâce, Adler Jean-Louis, anniv de naissance
Magalie Jean-Louis
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Mme Lubin Jean-Louis

PAROLE POUR LA ROUTE
Et qui est mon prochain?
Excellente question de ce docteur de la Loi en quête de précision et d’une bonne
recette « pour avoir la vie éternelle ». Mais voilà! Il n’y a pas de réponse préétablie,
ni sur les lèvres de Jésus, ni sur internet.
« Tu aimeras! » C’est vaste comme le monde et sur la route de notre semaine nous
aurons à inventer notre rapport aux frères et sœurs rencontrés : éviter? Ignorer?
Nous approcher?
Qui sera mon prochain?
Mais surtout, de qui deviendrons-nous le prochain? De qui allons-nous nous
approcher concrètement pour mettre en œuvre cette invitation à aimer?
« Va, et toi aussi, fais de même! », nous dit Jésus. (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 3 juillet 2022
:
1, 599.70$ 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/
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).

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL
demplois .

OFFRES D’EMPLOIS DE
https://fr.archoc.ca/opportunites-

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, 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

Prions pour les personnes âgées
En juillet, le Pape François invite à prier pour les personnes âgées
«Nous ne pouvons pas parler de la famille sans parler de l’importance que les
personnes âgées ont parmi nous. Nous n’avons jamais été aussi nombreux dans
l’histoire de l’humanité, et nous ne savons pas comment bien gérer cette nouvelle
étape de la vie. Il y a de nombreuses propositions d’assistance pour vivre la
vieillesse mais peu de projets d’existence.
En tant que personnes âgées, nous sommes particulièrement sensibles à
l’attention à l’autre, à la réflexion et à l’affection. Nous sommes, ou pouvons
devenir, des maîtres de tendresse. Et à quel point !
Dans ce monde habitué à la guerre, nous avons besoin d’une véritable révolution
de la tendresse. À cet égard, nous avons une grande responsabilité envers les
nouvelles générations.
Souvenons-nous que les grands-parents et les personnes âgées sont le pain qui
nourrit nos vies et la sagesse cachée d’un peuple. Et c’est parce qu’il convient de
les fêter, que j’ai instauré une journée qui leur est consacrée.
Prions pour les personnes âgées, afin qu’elles se transforment en maîtres de
tendresse et que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à regarder
l'avenir avec espérance et responsabilité.»
La paroisse, communauté d’humour
Appareil auditif
Une personne âgée qui souffrait de graves problèmes d’audition depuis plusieurs
années est allée chez un médecin pour se faire appareiller d’une prothèse auditive
qui lui rendrait l’audition à 100%.
Un mois plus tard, cet homme retourne faire des tests supplémentaires et le
médecin déclare : « Votre audition est parfaite. Votre famille doit être heureuse que
vous puissiez entendre à nouveau ».
Ce à quoi l’homme répond : « Oh! Je ne l’ai pas encore dit à ma famille. Je me
contente de m’asseoir et d’écouter les conversations. J’ai changé mon testament
trois fois ».

BONNES VACANCES

