Bulletin du dimanche 28 août 2022
Dieu a un faible pour les humbles
Non seulement Dieu aime les humbles, mais il se révèle comme celui qui
prend la dernière place aux côtés des plus souffrants et s’abaisse même
jusqu’à la mort. L’humilité est l’attitude qui nous ouvre à lui et fait de nous
des êtres sauvés par la grâce d’un amour sans mesure.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 28 août 2022
SAMEDI 27
Messe dominicale anticipée
16h00 +Antoinette Brunet
sa nièce Lise
+Alain Paquette
Michèle Currie
+Edgar Belisle (23e anniv de décès)
sa fille Lise
+Vincenzo D'Apice
Mario D'apice
-Action de grâce en l'honneur de ND du perpétuel Secours
Flambert Cousseillant
DIMANCHE 28
22e dimanche du temps ordinaire
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
+Défunts des Familles Hurd et Noël
Louise Noël
-Pour les intentions personnelles
Véronique Gourmanon
LUNDI 29
Martyre de St Jean Baptiste
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
MARDI 30
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
MERCREDI 31
8h30 -Action de grâce, Rosa Ligondé, anniv de naissance-

Férie

Férie
sa sœur Maud

JEUDI 1er septembre
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
VENDREDI 2
8h30 +Les âmes du purgatoire

-

Férie

Férie
Sandra Cousseillant

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 4 septembre 2022
SAMEDI 20
16h00 +Madeleine Gravel

-

Messe dominicale anticipée
son fils François

DIMANCHE 21
23e dimanche du temps ordinaire
9h
+Monique Parent-Brûlé
- Richard et Madeleine Laplante
+Raymond Brault
Bernard Larocque
+Tony Reznoskie
MJ Campbell
-En l'honneur de St Michel Archange Flambert Cousseillant
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Pierre Dominique Devilmé

PAROLE POUR LA ROUTE
Difficile question

Sur quels critères établissons-nous la liste de nos invités quand nous préparons un
repas de fête? Décidément, une fois de plus, la logique de Jésus n’est pas la nôtre.
Est-ce que ça vous arrive d’inviter à votre table des pauvres, des sans–abris, des
jeunes qui trainent dans la rue… plutôt que votre famille, vos amis, vos relations
d’affaires?
Difficile question, que nous évitons peut-être de trop prendre au sérieux?
Et si cette semaine nous la laissions résonner un peu en nous-mêmes? (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 21 août 2022
:
1,866.60$ 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.

Parcours Alpha:
Le parcours Alpha sera offert cet automne dès le mercredi 14 septembre 2022 et
ce pour 11 semaines consécutives à 19h, incluant une fin de semaine. Chaque
session est d’une heure et débutera par une courte video concernant notre foi, la
connaissance de Jésus et son message. Celle-ci sera suivie par une période de
réflexion et des échanges en petits groupes, en toute amitié et dans la
confiance. Les sessions seront offertes dans un modèle hybride, en présentiel et
virtuel, à la paroisse Saint-Gabriel, rue Appleford. Nous vous invitons à vous
inscrire en appelant le bureau de la paroisse au 613-745-4342 ou en vous
inscrivant sur le formulaire qui se trouve à l’entrée de l’église Saint-Gabriel. Vous
pouvez aussi écrire à Gilles, gil37les@gmail.com. Dans tous les cas, il est essentiel
d’inclure votre nom au complet, votre numéro de téléphone et votre courriel. Au
plaisir de vous y retrouver!

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 ?
À qui s’adressent les invocations de la préparation pénitentielle ?
a. Au Père
b. À l’Esprit
c. Au Père, au Fils et à l’Esprit
d. À au Christ.
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.

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 . Inscrivezvous en ligne dès aujourd'hui pour réserver vos places en cliquant sur le
lien suivant : https://www.csfamille.ca/inscription-service-de-preparationau-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).
Inscription pour les Scouts
La soirée d’inscription au mouvement Scout (castors, louveteaux, éclaireurs,
pionniers) des paroisses Saint-Gabriel et Saint-Louis-Marie-de-Montfort aura lieu
dans deux semaines. Renseignement : Johée Deslauriers 613-741-3366.

La paroisse, communauté d’humour

Soyez toujours joyeux et riez sans cesse
Appréciation
Mon Père, une chose m’a touché dans votre homélie…
-Ah oui, laquelle?
C’est quand vous avez dit : passons au point suivant.
BONNES VACANCES

