Bulletin du dimanche 4 septembre 2022
Commencer par s’asseoir
Être disciple, marcher à la suite de Jésus, c’est vivre, parler et agir en
laissant l’Évangile nous guider et nous transformer. Un tel engagement
exige de la réflexion.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 4 septembre 2022
SAMEDI 3
16h00 +Madeleine Gravel

-

Messe dominicale anticipée
son fils François

DIMANCHE 4
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
LUNDI 5
8h30 +Louise St-Jean

Férie
-

son époux Lionel

MARDI 6
8h30 +Aux intentions d'une personne qui souffre de solitude
Tom
MERCREDI 7
8h30 +John Smith
Jacques Mayer

Férie
Férie

JEUDI 8
Nativité de la Vierge Marie
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
VENDREDI 9
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Férie

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 11 septembre 2022
SAMEDI 10
Messe dominicale anticipée
16h00 +Fernand et Fernande Mayer
Jacques et Lorraine Mayer
+Alcide Paquette
Michèle Currie
+Sylvain Doucet
Thérèse Labrèche
+Antoinette Brunet
Sa nièce Lise
-Action de grâce, Jeanne Belair, anniv naissance
Hélène Edwards
DIMANCHE 11
24e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Dieuvella Françoise Joseph

PAROLE POUR LA ROUTE
Comment le suivons-nous?
Sur la route, de grandes foules à la recherche de Jésus, avec des intérêts fort
variés! C’était hier!
Et nous, aujourd’hui, comment le suivons-nous? Comme on suit un leader
politique? Une vedette de cinéma ou de la chanson? Ou comme on se mêle à une
manifestation sans même savoir de quoi il est question?
« Jésus se retourna », indiquant clairement les enjeux.
Devenir son disciple c’est une question de préférence absolue sur un chemin qui
passe par la croix. (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 28 août 2022
:
1,431.81$ Merci de votre générosité.

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 vidéo 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!
Pour renouveler notre foi et la mission de la communauté, nous sommes
appelés à redécouvrir le centre de la foi : la relation avec Jésus et l'annonce
de son Évangile au monde entier. Voilà l'essentiel! (Pape François)

Test (Quiz) : connaissez-vous la liturgie eucharistique ?
Les éléments suivants sont censés représenter la séquence de la liturgie
de la Parole lors des célébrations de la messe. Or un intrus a délogé un
élément qui devrait s’y trouver. Identifiez l’intrus et l’élément
manquant.
- première lecture – psaume ou cantique – deuxième lecture – évangile
(acclamation, proclamation) – gloire à Dieu – profession de foi – prière
universelle.
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.
Souper de fèves et de macaroni
Les Chevaliers de Colomb seront heureux de vous recevoir pour le souper de fèves
et de macaroni le vendredi 9 septembre, à partir de 16 h 30. La salle paroissiale est
grande et les tables seront espacées. Il sera aussi possible de vous procurer des
casseaux de fèves ou de macaroni pour emporter à la maison au coût de 5$ le
casseau. !! Les fèves seront préparées sur place selon la recette de maman. Pour
commander, envoyer une note à jmayerdp@rogers.com ou par téléphone 613-7445018.
CROISSANCE
Le Comité de croissance spirituelle offre le cours Croissance, qui durera six
semaines. C’est une occasion de réfléchir sur le pourquoi et comment approfondir
sa foi et de partager avec les autres. Différents thèmes seront abordés durant ces
six semaines dont la prière, les sacrements, les Saintes Écritures, au moyen du
guide du participant et de certaines vidéos. Nous offrons la possibilité d’organiser
deux groupes : le premier sur Zoom et le deuxième en présentiel à l’église SaintGabriel. Sur Zoom, les rencontres auront lieu chaque mardi de 19 h à 20 h 30, du
4 octobre au 8 novembre 2022. Le jour et l’heure seront déterminés avec les
inscrits pour les rencontres en présentiel. Pour vous inscrire,
contactez Isabelle Frappier 613-297-0885 ou isabelle_f@hotmail.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).

La paroisse, communauté d’humour
Soyez toujours joyeux et riez sans cesse

Le surveillant de la cour de récréation dit aux élèves :
- La sonnerie de l'école est cassée. Alors quand je vous ferais signe tout le monde
se met en rang. Vous avez bien compris ? Jusqu'à nouvel ordre la cloche de
l'école, c'est moi !
BONNES VACANCES

