Bulletin du dimanche 21 août 2022
Porte étroite, Foule à l’horizon!
Jésus nous donne une clé pour participer au rassemblement des peuples dont Dieu rêve :
nous efforcer d’entrer par la porte étroite, passage où notre appartenance
au Royaume sera confirmée
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 21 août 2022
SAMEDI 20
Messe dominicale anticipée
16h00 +Antoinette Brunet
sa nièce Lise
+Claude Engrand
Micheline et Dominique
-Action de grâce pour faveurs obtenues
Christel et Xavia Dejean
DIMANCHE 21
9h
+SuzAnne Brûlé (14e anniv décès)
+Marie-Hélène Primeau (15e anniv décès)
+Monique Parent-Brûlé
+Henriette Rondeau
+Riley Villeneuve
+Maurice et Antoinette Celestin
+Georgette Guissou
-Intention de prière pour la guérison de Tim Porter
-Action de grâces, Famille Geoffrey
11h
Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

-

LUNDI 22
8H30
Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
MARDI 23
8h30 +André Henry
MERCREDI 24
8H30
Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
JEUDI 25
8h30 +Georgette Guissou
VENDREDI 26
8h30 - Remerciements à Jésus Miséricordieux
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 28 août 2022

21e dimanche du temps ordinaire
Paul Brûlé
Paul Brûlé
Michel Giguère
Monique et famille
Grand-papa et Grand-maman
leur fille Maud
Bernadette Minata Coulibaly
M J Campbell
Ange Geoffrey

La Vierge Marie Reine
Férie
sa sœur Lucille
Saint Barthélemy
Férie
Bernadette Minata Coulibaly
Férie
Flambert Couseillant

SAMEDI 27
Messe dominicale anticipée
16h00 +Antoinette Brunet
sa nièce Lise
+Alain Paquette
Michèle Currie
e
+Edgar Bélisle (23 anniv de décès
sa fille Lise
-Action de grâce en l’honneur de Notre-Dame du Perpétuel Secours Flambert Cousseillant
+Vincenzo D’Apice
Mario D’Apice
DIMANCHE 28
Messe dominicale anticipée
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Adeline Marie-Thérèse Ouedraogo (26e anniv décès) Ses enfants et petits enfants
+Défunts de la famille
Salwa Khouzam
Lampe du Sanctuaire : Pour les intentions de Robert Lefevre

Parole pour la route

Prendre l’Évangile au sérieux
Course au pouvoir, aux situations en vue, aux relations de prestige, aux meilleurs
placements bancaires, aux premières places en tous genres. Nous sommes très
préoccupés à la réussite de nos affaires ici-bas.
Et voilà une page d’Évangile qui vient tout chambouler. Les premiers seront les derniers et
les derniers seront les premiers.
Invitation brûlante à prendre l’Évangile au sérieux pour y conformer nos vies… avant que la
porte du Royaume ne se referme.
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 14 août 2022
1,305.70$
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, cette année, 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).
ASMAD est un service d'accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile.
Une formation de base pour devenir bénévole SASMAD sera offerte en virtuel à compter du 16
septembre. Pour plus de renseignements ou pour s'inscrire veuillez communiquer avec Gilles Côté:
Téléphone: 343-558-0303 Courriel: sasmad.ottawa@gmail.com.
Test (Quiz) : connaissez-vous la liturgie eucharistique ?
Parmi les objets suivants, lesquels sont appropriés pour ouvrir la procession d’entrée ?
a. La croix ou le missel romain.
b. L’ostensoir ou le livre de la Parole
c. Le livre de la Parole ou la croix.
d. Le pain et le vin qui seront consacrés.
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, veuillezvous adresser par courriel à Robert Lagroix : cdecstgabriel6740@gmail.com

PRÉPARATION AU MARIAGE − Centre de services à la famille (csfamille.ca) – La dernière
session de préparation au mariage du Centre de services à la famille, région de la capitale nationale, sera
offerte en présentiel du vendredi 28 octobre au dimanche 30 octobre 2022 à la paroisse Saint-Remi,
2821, av. Dumaurier, Ottawa, Ontario . Inscrivez-vous en ligne dès aujourd'hui pour réserver vos places
en cliquant sur le lien suivant : https://www.csfamille.ca/inscription-service-de-preparation-au-mariage/
Pour
plus
de
renseignements,
veuillez
communiquer
avec
Lyse-Pascale
Inamuco
à direction@csfamille.ca ou au 613-565-5166 (bureau) / 613-407-7795 (cellulaire).
PASTORALE JEUNESSE − JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE (JMJ) − Es-tu prêt (e) ?
Déjà plus d’un an que le pape François a officiellement annoncé que la 37ème Journée mondiale de la
jeunesse aura lieu à Lisbonne, au Portugal, du 1er au 6 août 2023. Intéressé(e) à y participer ? Les
inscriptions se poursuivent jusqu’au mois de septembre 2022. Notez cependant que seules les
inscriptions faites avant le 30 juin 2022 seront remboursables. Comme les places sont limitées, nous
t’encourageons à réserver ta place en remplissant le formulaire d’inscription que tu trouveras au lien
suivant : Formulaire JMJ 2023 - Google Forms Si tes parents ou toi souhaitez avoir plus de
renseignement, vous pouvez communiquer avec Manon Chevalier au 613-738-5025, poste 219.
BERGERS DE L’ESPOIR
Les Bergers de l’Espoir auront besoin de notre aide les 4 et 18 sept. 2022
pour servir et préparer les repas. Si vous pouvez leur apporter votre aide inscrivez-vous sur les feuilles
dans la salle d’accueil.
Merci au nom des Bergers de l’Espoir.
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.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES OFFRES D’EMPLOIS DE L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL
https://fr.archoc.ca/opportunites-demplois .
La paroisse, communauté d’humour

Soyez toujours joyeux et riez sans cesse
La porte
Un monsieur se lève du pied gauche et commence à râler :
– Pfff… ce café, c’est du jus de chaussette, cet œuf n’est pas cuit et le pain n’est même pas frais !
Il sort de table et quitte la cuisine sans un regard pour sa femme et part travailler. Elle le rappelle
dans le hall :
– Chéri, tu as oublié quelque chose !
– Quoi donc ?
– Tu as oublié de claquer la porte !

BONNES VACANCES
On doit toujours prier, même quand tout semble vain, quand Dieu nous apparaît
sourd et muet et qu'il nous semble que l’on perd son temps. Même si le ciel
s'assombrit, le chrétien ne n'arrête pas de prier (Pape François).

