Bulletin du dimanche 11 septembre 2022
Dieu cherche toujours
Jésus dévoile l’empressement de Dieu à retrouver ceux et celles
qui ont pris leurs distances avec lui ou qui sont réprouvés
par la société.
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
-Jean-Marie Geoffrey, anniv naissance Jean-Marie Geoffrey
LUNDI 12
Férie
8h30 -Aux intentions d'une personne qui souffre de solitude Tom
MARDI 13
Saint Jean Chrysostome
8h30 -En l’honneur de St-Antoine de Padoue Flambert Cousseillant
MERCREDI 14
La Croix Glorieuse
8h30 +Lucille Sorel
Jacques Mayer
JEUDI 15
Bienheureuse Vierge Marie des Douleurs
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
VENDREDI 16
Saints Corneille et Cyprien
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 18 septembre 2022
SAMEDI 17
16h00 +Hélène Charron
+Madeleine Gravel
-Action de grâce

-

Messe dominicale anticipée
Sa famille
Michèle Currie
Magalie Jean-Louis

DIMANCHE 18
25e dimanche du temps ordinaire
9h
+Roger Drouin
Lise et Laurent Walker
+Monique Parent-Brûlé
Paul Brûlé
+Antoinette Brunet
Jacques et Lorraine Mayer
+Action de grâce pour faveurs obtenues René Boileau
Paul et Pierrette Boileau
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Lampe du Sanctuaire : Aux intentions personnelles de Maud Jean-François

PAROLE POUR LA ROUTE

Entrer dans la joie de notre Père
Dans l’évangile de ce jour, Luc nous offre trois paraboles pour nous parler de la
Miséricorde de Dieu notre Père : la brebis égarée, la pièce perdue, le fils prodigue.
Être bénéficiaire de ce pardon plein d’amour de notre Père, c’est notre désir à tous.
Mais ne nous arrive-t-il pas, tel le fils ainé, de considérer que certains de nos frères
et sœurs sont impardonnables et parfois d’accueillir avec colère des sanctions de
la justice qui nous apparaissent trop clémentes?
Allons-nous refuser d’entrer dans la joie de notre Père qui se plait à faire grâce?
(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 4 septembre 2022
:
1,751.30$ Merci de votre générosité.

La Croix glorieuse (14 septembre)
Quarante jours après la fête de la Transfiguration (6 août), nous célébrons
la fête de la Croix Glorieuse. Ces 40 jours (ou carême d’été) nous ont
permis d’approfondir un aspect essentiel du mystère chrétien.
Que nous apprend la croix? La croix était un instrument de torture
infamant, un instrument de supplice sur lequel Jésus a connu la souffrance
et la mort. À cet égard, la croix ne peut être considérée comme objet de
vénération. Mais en vainquant la mort, Jésus en a fait le signe glorieux de
sa résurrection, le signe éminent de l’amour sauveur qui donne la vie, et en
même temps signe de victoire sur le péché, le mal et la mort. En ce sens, la
croix du Christ peut être dite « glorieuse ».
Aussi sommes-nous invités à changer notre regard sur la Croix pour y voir
la preuve suprême de l’amour de Dieu pour chacun, chacune, de nous.
Test (Quiz) : connaissez-vous la liturgie eucharistique ?
Le lectionnaire romain (ensemble des lectures choisies par l’Église pour la
liturgie) se répartit en quelques volumes. Parmi les suivants, lequel n’en fait
pas partie ? a) le dominical b) le missel du romain c) le sanctoral d) le férial

(réponse : b)

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.
Foire des activités
Et oui, nous reprenons le traditionnel café offert à la sortie des
messes dominicales de 9h et 11h. Ce sera au sous-sol de l’église
par souci de distanciation et du même coup nous tiendrons « La
foire des activités de Saint-Gabriel ». Ce sera une occasion unique
pour nous retrouver, siroter un café tout en savourant un bon biscuit
et découvrir les différentes activités et les ministères qui seront
offerts chez nous, de septembre 2022 à juin 2023! Vous aurez aussi
l’opportunité de les soutenir en nous informant de votre disponibilité,
si le cœur vous en dit. Marchons ensemble vers un renouveau
pastoral! Au grand plaisir de vous voir au rendez-vous du 25
septembre.

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!
Baptême ou confirmation pour jeunes adultes. Une préparation en vue
des sacrements de l’initiation (baptême et/ou confirmation) sera offerte
pour des francophones de 18 à 35 ans. 12 rencontres entre la mi-septembre
et la mi-avril, la première étant le 19 septembre. Pour information ou
inscription : Manon Chevalier mchevalier@archottawa.ca 613-738-5025,
ou S. Marie-Pierre accueil@le460.org 613-241-7515
La paroisse, communauté d’humour

Soyez toujours joyeux et riez sans cesse
Toto est très enrhumé. Et il a une longue morve qui lui coule du nez. Alors son
enseignante lui dit :
- Et bien, Toto! Tu n’as pas un mouchoir?
- Si! Ronchonne Toto, mais je ne le prête pas.
BONNE SEMAINE

