Bulletin du dimanche 7 août 2022
«Des réalités qu’on ne voit pas»
La foi nous permet d’accueillir déjà ce que nous espérons. Elle sait aussi
attendre patiemment la réalisation d’une promesse. Restons en tenue de
service, comme y invite Jésus, le Maitre des serviteurs.

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 Pierette Boileau
+Albert et Lucienne Notebaert Goustre Dominique Engrand
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
LUNDI 8
8h30 +Jean-Guy Bertin

-

St Dominique, Prêtre
Annette Bertin

MARDI 9
8h30 +Antoinette Brunet

-

sa nièce Lise

MERCREDI 10
8h30 +Fernand et Fernande Mayer

-

St Laurent, diacre et martyr
Jacques et Lorraine Mayer

JEUDI 11
8h30 +Georgette Guissou

-

Ste Claire, vierge
Bernadette Minata Coulinaly

VENDREDI 12
8h30 -Action de grâce

-

Férie
Sandra Cousseillant

Férie

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 14 août 2022
SAMEDI 13
Messe dominicale anticipée
16h00 +Antoinette Brunet
Michèle Currie
+Edgar Burke (15e anniv décès)
Lucillle Burke
-En l'honneur de St Antoine de Padoue Flambert Cousseillant
-Action de grâce, en l'honneur de St Antoine de Padoue
Christel Cousseillant
DIMANCHE 14
20e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Mary Hunt
Gilberte Bernard
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme d’Orpha France

PAROLE POUR LA ROUTE
Parler sur les vraies valeurs
Notre trésor terrestre accapare souvent toutes nos énergies et notre
vigilance.
En est-il de même de ce trésor que nous sommes invités à constituer en vue
du Royaume?
Si le Maitre revenait aujourd’hui – à l’heure où nous n’y pensons pas, - nous
trouverait-il en tenue de service et prêts à l’accueillir?
Notre foi, à l’instar de celle d’Abraham, est-elle assez vivante pour parler sur
les vraies valeurs? (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 31 juillet 2022
:
1,220.00$ 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.

Les cinq réflexes d’un chrétien en vacances
La rédaction d'Aleteia - publié le 11/07/21
La tentation peut être grande de mettre Dieu entre parenthèses pendant les
vacances. Ne sont-elles pas au contraire un moment privilégié pour prendre du
temps pour Dieu et grandir dans sa foi ?
L’arrivée des vacances marque un changement de rythme qui constitue un défi
pour notre vie spirituelle : les repères habituels ne sont plus là, les maisons sont
pleines et bruyantes, les journées bien chargées… Voici des pistes concrètes pour
prier et vivre sa foi pendant les vacances, sans pour autant courir les églises et les
pèlerinages!
- METTRE DIEU DANS SES VALISES
- TROUVER DU TEMPS POUR DIEU
- S’EXERCER À LA CHARITÉ FAMILIALE
- CONTEMPLER
- TÉMOIGNER

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 (Quiz) : connaissez-vous la liturgie eucharistique ?
Quel énoncé décrit le mieux la fonction du chant d’entrée ?
a. Il amorce la célébration, unit les fidèles, les ouvre au mystère célébré et
accompagne la procession du président et des ministres.
b. Il manifeste le besoin de repentance de la communauté rassemblée.
c. Il annonce le message central qui sera entendu lors de la proclamation des
lectures bibliques.
d. Il donne l’occasion aux fidèles de se familiariser avec le thème du temps
liturgique.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL
demplois .

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

La paroisse, communauté d’humour
Le prêtre chez les douaniers
Un prêtre revenant de France où il a été pour des vacances, est interpellé par
des agents des douanes, à l’aéroport.
– Rien à déclarer? demande l’un d’entre eux.
– Je reviens de France et ne transporte que des bouteilles d’eau de Lourdes,
répond le prêtre.
– Ouvrez quand même votre valise, s’il vous plaît, mon père.
Le prêtre obtempère et ouvre sa valise qui est remplie à ras bord de bouteilles de
vin de toutes sortes. Alors, levant les deux bras au ciel, il s’écrie avec force et
conviction :
– Ô miracle ! Nous ne sommes pas à Cana. L’eau a changé en vin.
BONNES VACANCES

