Bulletin du dimanche 31 juillet 2022
Agrandir son cœur
Pour nous préparer un bel avenir et ne pas être victimes de nos rêves et de
nos illusions, faisons tout, dès maintenant, pour nous familiariser avec les
richesses du royaume de Dieu qui se fait proche. Portons toute notre
attention sur l’essentiel, le reste est vanité.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 31 juillet 2022
SAMEDI 30
16h00 +Antoinette Brunet
+Maurice et Rosa Villeneuve
+Léo Paul Doiron
+Mr et Mme Yvan Casseus

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

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
-Action de grâce pour faveurs obtenues Sylvie
-Messe d'action de grâce pour tous les bienfaits -Veronique Gourmanon
LUNDI 1er août
St Alphonse-Marie de Liguori, Évêque
8h30 + Georgette Guissou
Bernadette Minata Coulinaly
MARDI 2
Férie
8h30 + Louise St-Jean
son époux Lionel
MERCREDI 3
Férie
8h30 -Aux intentions d’une famille qui vit une grande épreuve
Suzanne et Michel D'Aoust
JEUDI 4
St Jean-Marie Vianney, Prêtre
8h30 +Les âmes du purgatoire
Sandra Cousseillant
VENDREDI 5
Férie
8h30 -Pour la guérison d'un jeune
Suzanne et Michel D'Aoust

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 7 août 2022
SAMEDI 6
16h00 +Madeleine Gravel
+Antoinette Brunet

-

Messe dominicale anticipée
son fils François
sa nièce Lise

DIMANCHE 7
19e dimanche du temps ordinaire
9h
+Ronald, Richard et Marcel
Michel et Micheline Villeneuve
+Monique Brûlé
Bernard Létourneau et Lucie Lortie
+Sr Agathe Miseault
Paul et Pierrette Boileau
+Albert et Lucienne Notebaert Goustre Dominique Engrand
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme d’ Edmée Peerally

PAROLE POUR LA ROUTE
Le plus grand grenier? La meilleure banque?
Où entassons-nous nos richesses? Et quelles sont ces richesses?
À la lumière de la parabole de Jésus, nous voilà invités à faire le point sur
nos priorités dans la vie – et à rectifier peut-être, notre usage des biens d’icibas.
La vie d’un homme et sa valeur réelle ne se mesurent pas à ses richesses.
En sommes-nous vraiment conscients et persuadés? (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 24 juillet 2022
:
1,145.20$ Merci de 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.

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.
MÉGA VENTE-DÉBARRAS PAR LES FDI DE LA PAROISSE
SAINTE-MARIE − le samedi 27 août 2022 de 8h00 à 13h00, au 4831,
chemin Innes, Ottawa. Vous pouvez louer un espace d’une grandeur d’un
stationnement d’auto au coût de 15 $, une ou des tables au coût de 12 $
chacune. Renseignements : Yvette 613-824-4476.

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
Test : connaissez-vous la liturgie eucharistique ?
Dans quel ordre se déroulent les rites d’ouverture ?

a. Préparation pénitentielle – Gloire à Dieu – chant d’entrée – prière d’ouverture –
salutation et mot d’accueil
b. Chant d’entrée – préparation pénitentielle – prière d’ouverture – salutation et mot
d’accueil – Gloire à Dieu
c. Chant d’entrée – salutation et mot d’accueil – préparation pénitentielle – Gloire à Dieu –
prière d’ouverture.
d. Salutation et mot d’accueil – chant d’entrée – préparation pénitentielle – Gloire à Dieu –
prière d’ouverture

OFFRES D’EMPLOIS
LA PAROISSE TRÈS-SAINTE-TRINITÉ DE ROCKLAND − recherche un(e)
concierge pour un poste de 20 heures/semaine du lundi au vendredi, 4 heures par
jour, flexible. Envoyez votre CV au: 2178, rue Laurier, C.P. 59 Rockland, On K4K
1K2 ou par courriel à: secretariat.ste-trinite@videotron.ca
LA PAROISSE SAINT-CLÉMENT − est à la recherche d’une secrétaire à temps
partiel (25 heures par semaine). La personne qualifiée doit être parfaitement
bilingue, catholique pratiquante avoir de bonnes compétences interpersonnelles,
organisationnelles, et en communication, ainsi que des compétences en
informatique (logiciels Word, Excel, et Publisher). La connaissance de WordPress
serait
un
atout.
Faire
parvenir
votre
curriculum
vitae
à
office.st.clement@rogers.com. Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien
seront contactés.
LA PAROISSE SAINT MATHIIEU DE HAMMOND − La paroisse est à la recherche
d’un ou d’une bénévole pour le poste de trésorier /trésorière. Si vous êtes
intéressés,
contactez-nous
au
613-487-2338
ou
paroissestmathieu1912@gmail.com .
LA PAROISSE SAINTE-MARIE À ORLÉANS − 4831, chemin Innes, est à la
recherche d’un ou d’une secrétaire-réceptionniste à 4 jours/semaine. Pour plus de
détails,
veuillez
contacter Sylvie
Rollin
au
613-830-9678 ou
finances@saintemarieorleans.ca
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOIS DE
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL https://fr.archoc.ca/opportunitesdemplois .
La paroisse, communauté d’humour
L’héritier d’un grand-père
L’air inquiet, un jeune homme qui erre dans les couloirs d’un hôpital, interroge un
médecin :
– Je vous en prie. Le malade de la chambre 11 est mon grand-père et je suis son
seul héritier. J’ai besoin de savoir la vérité à son sujet.
– Vous êtes un homme, n’est-ce pas ? dit le praticien. Un de ces individus auxquels
on peut parler en toute franchise, sans rien cacher, fût-ce le pire ?
– Bien entendu.
– Eh bien, mon ami, il s’agit du pire : dans deux semaines au maximum, votre
grand-père trottera de nouveau comme un lapin.
BONNES VACANCES

