Bulletin du dimanche 24 juillet 2022
La prière en questions
Plus qu’une formule, le Notre Père est une école de prière nous enseignant
la confiance totale en Dieu et l’ouverture à son projet pour nous et pour le
monde.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 24 juillet 2022
SAMEDI 23
16h00 +Antoinette Brunet
+Euler Ste-Croix
+Pour la santé de Juliette Grenier

-

Messe dominicale anticipée
sa nièce Lise
Maud Jean-François
Claire et Rock Lalonde

DIMANCHE 24
17e dimanche du temps ordinaire
9h
+Gérard Brûlé (15è anniv décès)
Paul Brûlé
+Oscar et Anna Denis
Micheline Villeneuve
+Monique Parent-Brûlé
Isabelle Frappier
+Grégoire Nongdo Ouedraogo (25e anniv décès)
Ses enfants et petits enfants
+Daniel Boileau
Pierrette et Paul Boileau
-Aux intentions du Curé Kabasu-Bamba une paroissienne
-Action de grâce, Neyssah Claude Crèvecoeur Florette Baron
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
LUNDI 25
St Jacques, apôtre
8h30 +Grann Ste Anne
Magalie Jean-Louis
MARDI 26
Ste Anne et St Joachin, parents de la Vierge Marie
8h30 +Anthony Smith
une paroissienne
MERCREDI 27
Férie
8h30 +En l'honneur de ND du Perpétuel secoursHuguette Bertrand
JEUDI 28
Férie
8h30 +Mario Jacques
Lindsay Peerally
VENDREDI 29
Stes Marthe et Marie, et St Lazare
8h30 +Action de grâce, Lucie Bernard Rigaud, anniv de naissance
Maud Jean-François
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 31 juillet 2022
SAMEDI 30
16h00 +Antoinette Brunet
+Maurice et Rosa Villeneuve
+Léo Paul Doiron

Messe dominicale anticipée
sa nièce Lise
- Michel et Micheline Villeneuve
Langis Sirois

DIMANCHE 31
18e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Sonia Chaussé-Gauthier
Jacques et Lorraine Mayer
+Leo Paul Doiron
MC et Gérard Bessens
+Monique Brûlé
Bernard Létourneau et Lucie Lortie
+Georgette Guissou
Bernadette Minata Coulinaly
+Yasmine Chouchani
André et Marie Reine Lawrence
+Marie Bachand
Céline d'Etcheverry
-Action de grâce pour faveurs obtenues Sylvie
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Huguette Farley

PAROLE POUR LA ROUTE
Comme si c’était la première fois
Comme les disciples, nous mettre sans cesse à l’école de Jésus pour prier.
Réapprendre de lui le sens et la force des mots qu’il nous a laissés. Les
redire, les savourer et les laisser nous transformer.
Cette semaine essayons de les prier comme si nous en faisions une
première découverte en les recevant de la bouche même de Jésus. (JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Lyldya Nina, Renée Brunelle, Tony
Landry Mutoni, Paulette, Maria Cissé, Marie-Rose Renaud,
Mary-Ellen Campbell, Louise Noël et Gabrielle
Poulin-Gauthier.

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 17 juillet 2022
:
1,287.00$ Merci de votre générosité.

DEUXIÈME JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES
PERSONNES AGÉES
Nous célébrons aujourd’hui 24 juillet, la deuxième journée mondiale des
Grands-parents et personnes âgées. Voici un extrait du message du pape
François :
« Chères grands-mères et chers grands-pères, chères personnes âgées,
nous sommes appelés à être dans notre monde des artisans de la
révolution de la tendresse ! Faisons-le en apprenant à utiliser toujours
plus et toujours mieux l’instrument le plus précieux que nous avons, et
qui est le plus approprié à notre âge : celui de la prière. »
Prions pour les personnes âgées
En juillet, le Pape François invite à prier pour les personnes âgées, qui
représentent les racines et la mémoire d’un peuple, afin que leur expérience et leur
sagesse aident les plus jeunes à regarder l’avenir avec espérance et
responsabilité.

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
Processus synodal:
Lancé en automne 2021, le Processus synodal continue à avancer.
Suite aux synthèses paroissiales, la synthèse synodale du diocèse a
été rédigée et ne marque qu’un début pour notre Église locale. Il
est recommandé dans cette synthèse que la synodalité « devienne
le cœur de notre vie en communauté ». Notons que l’archidiocèse a
reçu 50 réponses individuelles, 25 d’organismes communautaires,
46 de paroisses anglophones, 38 de paroisses francophones ainsi
que des réponses des 4 conseils scolaires. Plus de 6500 personnes
de la région y ont participé. Dans une dimension universelle, les
synthèses continentales seront envoyées bientôt et le printemps
2023 verra celle qui sera présentée au Pape François. Vous pouvez
obtenir une copie de la synthèse diocésaine en appelant le bureau
de notre paroisse. Prions pour que l’Esprit-Saint guide notre église
dans ce vent de renouveau.
LES CHEVALIERS DE COLOMB DE LA PAROISSE SAINTGABRIEL − invitent les paroisses participantes à vendre des calendriers
du Sacré-Coeur 2023 à leurs paroissiens (de septembre à décembre 2022)
au coût de 5.00 $ chacun. 1.00 $ va pour les fonds des paroisses. Si vous
êtes intéressées, veuillez-vous adresser par courriel à Robert Lagroix :
cdecstgabriel6740@gmail.com
Le groupe d’artisanat St-Gabriel vous prie de lui fournir de la laine afin de lui
permettre de répondre efficacement aux demandes des familles dans le besoin.
Merci pour votre générosité.
Prier pendant les vacances : seul le Seigneur peut nous accorder le
repos. « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ! » nous dit Jésus dans
l’Évangile. Pas « un peu » ou « pas grand-chose », non rien ! Alors, cet été,
c’est décidé : pas de vacances pour la prière.

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

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

La paroisse, communauté d’humour
On interviewait récemment un couple à la Télé qui fêtait ses 50 ans de mariage.
Après la foule de questions habituelles, on demanda au mari si dans ces cinquante
années d'union il avait quelquefois songé au divorce... Il répondit très fort : « NON »
Mais il ajouta rapidement : « Le divorce, JAMAIS, mais le MEURTRE, PLUSIEURS
FOIS...»

BONNES VACANCES

