Bulletin du dimanche 18 septembre 2022
Le gérant futé
Dieu nous a confié le trésor de sa parole. A la suite du Christ, il nous
autorise à risquer notre vie, en usant de nos ressources créatrices, pour
transformer les obstacles en occasions de bâtir un avenir meilleur.

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

-

Messe dominicale anticipée
sa famille
Michèle Currie
sa fille Lise
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
LUNDI 19
Férie
8h30 -Action de grâce, Famille Estelle et Narcisse Hovénouvo
pour Résidence permanente
Narcisse Hovénouvo
MARDI 20
St André Kim Tae-GÒN et ses compagnons
8h30 +Gilles Bourdon
Ginette, Gaétan et Anabelle
MERCREDI 21
St Matthieu
8h30 +Eleonor Lecavalier
Jacques Mayer
16h00
Messe pour grands-parents et personnes âgées
JEUDI 22
Férie
8h30 -Action de grâce pour grande faveur obtenue
Lise Turbide
VENDREDI 23
St Padre Pio
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 25 septembre 2022
SAMEDI 24
Messe dominicale anticipée
16h00 +Antoinette Brunet
sa nièce Lise
-Action de grâce, Sophie Koidio et ses enfants Sophie Koidio
DIMANCHE 25
26e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Défunts de la famille
Salwa Khouzam
+Guy Noël (5e anniversaire de décès) Sa femme
+Monique Parent-Brûlé
Jacques et Lorraine Mayer
+Thérèse Lalonde
Roger et les enfants
+Rocita Durand (mère)
Marijo Durand
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Anthony Smith

Dieu ou l’argent?

PAROLE POUR LA ROUTE

Amos et Luc nous invitent à un sérieux examen de conscience sur notre manière
de pratiquer la justice sociale et d’utiliser l’argent.
Combien de pauvres, aujourd’hui dans le monde, qui sont exploités pour quelques
dollars par ceux qui s’enrichissent sur leur misère?
N’accusons personne! Cette semaine, reprenons ces textes pour faire le point en
vérité.
À quel maitre sommes-nous attachés : Dieu ou l’Argent? (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 11 septembre 2022
:
1,147.55$ Merci de votre générosité.

J’aime ma paroisse. Je la fais vivre.
Aimer sa paroisse, c’est la connaître, s’intéresser à sa vie, en étant conscient que
ma contribution apporte un enrichissement, même si cela n’est pas vu des autres.
Aimer sa paroisse, c’est comprendre que j’y ai une place et mon devoir consiste à
la rendre vivante.
Vous avez un peu de temps, venez renforcer l’équipe paroissiale. N’hésitez pas à
offrir vos services, de l’aide ponctuelle dans telle occasion paroissiale ou une
compétence quelconque.
La paroisse est un grand corps où chacun a sa place et s’il ne la prend pas, elle
reste vide. Les propositions sont nombreuses. Les besoins sont grands. Suivant
vos désirs, vos compétences, votre disponibilité, PARTICPEZ à la vie de notre
communauté paroissiale en faisant partie d’un comité.
Nous vous invitons à vous engager pour votre joie et le bien de la paroisse.(JKB)

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
Sr
MariePierre accueil@le460.org 613-241-7515

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.
Test (Quiz) : connaissez-vous la liturgie eucharistique ?
Combien de lectures bibliques sont prévues pour les messes du dimanche, y
compris le psaume?
a) une; b) deux; c) quatre; d) six (réponse : c)
Annonce : Messe pour grands-parents et personnes âgées ce mercredi 21
septembre à 16H00
Parcours Alpha
Le parcours Alpha a commencé depuis 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 SaintGabriel, 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!
Comité de croissance spirituelle
Nos conférences automnales: le Comité de croissance spirituelle de la
paroisse Saint-Gabriel, vous invite aux conférences du 22 et 29 septembre
2022, de 19h à 20h15, qui seront offertes par Père Damien Dewornu. Le
sujet
est:
«Marchons
ensemble
vers
la
réconciliation».
Suite aux révélations dévastatrices concernant les écoles résidentielles, la
visite du Pape François et les inquiétudes soulevées lors du processus
synodal paroissial et diocésain, Père Damien Dewornu, canoniste, a
accepté de venir élucider la situation et offrir des pistes de réflexion et de
réconciliation. Il y aura une période de questions à la fin de chaque
conférence. Ces conférences seront offertes à l’église en mode hybride(en
présence et sur zoom). Nous vous informerons du lien prochainement.

La paroisse, communauté d’humour

Soyez toujours joyeux et riez sans cesse
Un brave curé très ennuyeux, rêve qu’il est en train de prêcher et quand il se
réveille, eh bien, il est en train de prêcher…
.
BONNE SEMAINE

