Bulletin du dimanche 14 août 2022
Brûler du feu de l’esprit
Ayant triomphé de la mort, Jésus nous fait don du feu de son Esprit pour
qu’avec lui, nous bâtissons la paix exigeante du Royaume, celle qui passe
par la croix.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 14 août 2022
SAMEDI 13
Messe dominicale anticipée
16h00 +Antoinette Brunet
Michèle Currie
+Edgar Burke (15e anniv décès)
Lucille 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
+Alan Geoffrey (13ème anniv de décès) Ange Geoffroy
-Action de grâce, anniv.naissance Emma Joseph
-Marie Lucienne Estigène
LUNDI 15
Assomption de la Vierge Marie
8h30 +Joanne Cyr
Ellen Lapointe
MARDI 16
Férie
8h30 +Action de grâce, Octavien Celestin, anniv de naissance- sa sœur Maud
MERCREDI 17
Férie
8h30 +Hélène Charron
sa famille
16h
-Messe pour grands-parents et personnes âgées
JEUDI 18
Férie
8h30 -Action de grâce, Lindsay Peeraly, anniv.de naissance Lindsay
VENDREDI 19
Férie
8h30 +Gaetan Lafontaine
Diane et Jean Guy
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 21 août 2022
SAMEDI 20
16h00 +Antoinette Brunet
+Engrand Claude
-Action de grâce pour faveurs obtenues -

Messe dominicale anticipée
sa nièce Lise
Micheline et Dominique
Christel et Xavia Dejean

DIMANCHE 21
21e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+SuzAnne Brûlé (14è anniv décès)
Paul Brûlé
+Marie-Hélène Primeau (15è anniv décès)Paul Brûlé
+Monique Parent-Brûlé
Michel Giguère
+Henriette Rondeau
Monique et famille
+Riley Villeneuve
- Grand'papa et Grand'maman
+Maurice et Antoinette Celestin
leur fille Maud
+Georgette Guissou
- Bernadette Minata Coulinaly
-Intention de prière pour la guérison de Tim PorterMJ Campbell
-Action de grâces, Famille Geoffrey
Ange Geoffroy
Lampe du Sanctuaire : Pour les intentions de Sophie Koidio et les enfants

PAROLE POUR LA ROUTE
Le feu de l’amour
Le Christ est « venu apporter le feu sur la terre ».
De quel feu s’agit-il? Le feu de l’esprit, le feu de l’amour. Il l’apporte au cœur
de chaque fidèle.
Ce feu brûlait déjà Jérémie persécuté, il s’est propagé dans l’immense nuée
de témoins de tous les temps. Il se répand en nous, quand nous gardons les
yeux fixés sur Jésus « qui est l’origine et au terme de la foi ».
Propageons ce feu autour de nous et comme Jésus, apportons-le à nos
frères et sœurs. (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 7 août 2022
:
1,902.75$ Merci de votre générosité.

Marie dans la liturgie
Le Christ est au centre de toute liturgie de l’Église : célébrer, c’est le rencontrer en
vérité pour vivre de sa vie et repartir, joyeux, annoncer son amour.
Si nous honorons Marie d’un « culte spécial » (vénération), c’est parce que nous
reconnaissons la Mère du Seigneur comme notre mère, celle qui nous conduit à
son Fils.
Et nous confions à sa maternelle sollicitude nos prières les plus chères
(intercession). Marie est notre modèle de foi et de prière (concile Vatican II,
Lumen Gentium § 65).
À la messe, Marie et toute l’Église du ciel sont nommées au moment de la Prière
eucharistique, rappelant qu’un jour nous aurons part nous aussi à la vie éternelle.
Célébrer avec Marie, c’est apprendre à faire de notre Amen liturgique une réponse
digne de son Fiat, lors de l’Annonciation. Admirer Marie (dévotion) nous pousse à
l’imiter tout en comptant sur elle, et jusqu’à faire de toute notre vie un Magnificat
(Jean-Paul II, encyclique L’Église vit de l’Eucharistie § 53-58).
Marie nous apprend la louange (Michèle Clavier, dans Signes d’aujourd’hui, nº 209,
p. 82).
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.

Un triple secret
Au milieu de l’été, une fête pour nous arrêter près de Marie et recevoir d’elle un
triple secret :
-Celui de sa foi sans faille si bien ajustée à son Dieu : « je suis la servante du
Seigneur »;
-Celui de son espérance confiante qui s’en remet à lui : « car rien n’est impossible
à Dieu »;
-Celui de sa charité missionnaire qui s’empresse : « Marie se mit en route
rapidement ».
Et nous pourrons lui demander de nous accompagner sur la route de nos rêves.
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, cette année, c’est décidé :
pas de vacances pour la prière.
Messe pour grands-parents et personnes âgées
Cette messe sera célébrée ce mercredi 17 août à 16H00 et elle sera suivie d’une
courte réunion. Vous êtes tous et toutes invités.
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.
LES CHEVALIERS DE COLOMB DE LA PAROISSE SAINT-GABRIEL − 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 ?
En quelle circonstance est-il justifié de dire l’antienne d’ouverture ?
a. Lorsqu’il n’y a pas de chant d’entrée.
b. Lorsque la célébration est présidée par un évêque.
c. Lors d’une assemblée dominicale en attente de célébration eucharistique.
d. Durant le temps pascal.
La paroisse, communauté d’humour
Dans une église de campagne, un curé récitait son bréviaire (Liturgie des Heures).
Lorsqu’une dame un peu myope s’approcha de lui et lui demanda où débutait le
chemin de croix, il répondit : « Au mariage, Madame ».
Authentique … et réaliste?
BONNES VACANCES

