Bulletin du dimanche 25 septembre 2022
Lazare et l’homme sans nom
L’accumulation de richesses risque de nous renfermer sur nous-mêmes.
Saurons-nous ouvrir les yeux et voir la détresse des autres?

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
+ Simeon Tchimon Gourmanon
sa fille
-Action de grâce, Narcisse, Estelle et leurs enfants Estelle
-Action de grâce, Virginie Geoffrey (anniv. naiss) - Famille Geoffrey
LUNDI 26
Sts Jean de Brébeuf et Isaac Jogues et Compagnons
8h30 +Robert Dagenais
Jacques Mayer
MARDI 27
St Vincent de Paul
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
MERCREDI 28
Férie
8h30 -Action de grâce, anniv.naissance Ryan Grant sa grand-mère Josette
JEUDI 29
Sts Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
VENDREDI 30
St Jérôme
8h30 -En l'honneur de Saint Michel Archange Sandra Cousseillant

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 2 octobre 2022
SAMEDI 1er octobre
16h00 +Robert Casault
+Madeleine Gravel
+Thérèse Lalonde
-Action de grâce pour faveurs obtenues

-

Messe dominicale anticipée
son épouse
son fils François
Roger et les enfants
Yves-Marie Cousseillant

DIMANCHE 2
27e dimanche du temps ordinaire
9h
+Henriette Rondeau
Monique et famille
+Monique Parent-Brûlé
Paul Brûlé
+Rita Forgues
Jacques et Lorraine Mayer
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Maher Khouzam

PAROLE POUR LA ROUTE

Et nous aujourd’hui
Les paroles d’Amos résonnent sans complaisance pour ces personnes comblées
qui ne se font aucun souci du désastre d’Israël. Luc, lui, met en scène un homme
riche enfermé dans le luxe, qui n’a même pas un regard pour le pauvre Lazare
écroulé à sa porte.
Et nous aujourd’hui? Riches ou non, devant tous les désastres du monde,
poserons-nous un autre regard sur tous les « Lazare » de notre société que celui
d’un coup d’œil sur l’écran de la TV?
Entendrons-nous leurs coups discrets frappés à notre porte? Ou bien n’y aura-t-il
que les chiens pour leur porter assistance? (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 18 septembre 2022
:
1,490.65$ Merci de votre générosité.

29 septembre : Fête des archanges
Saint Gabriel, patron de notre paroisse
Gabriel est la contraction de deux termes hébreux qui signifient « Force » et « Dieu
». L’ange Gabriel est un messager de Dieu. C’est lui qui annonce à Marie la
naissance du messie qui doit venir. En célébrant cette fête, nous mettons en
lumière les réalisations concrètes du projet de salut de Dieu et nous proclamons les
merveilles du Christ. Fête de joie, d’allégresse et d’action de grâce pour notre
paroisse
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 ?
À quel moment l’aspersion d’eau en guise de préparation pénitentielle estelle particulièrement appropriée?
a) le mercredi des Cendres b) le jour de l’An c) durant le temps pascal
d) durant l’avent
(réponse : c)
Annonce
L'École Notre-Dame du Mont Carmel, école privée située au 225, rue
Donald, est à la recherche de professeurs des sujets suivants : Français,
secondaire, 6 heures par semaine, Sciences, secondaire, 4 heures par
semaine, Anglais, secondaire, 2 heures par semaine. La rémunération
est de 25$ à 30$ de l'heure selon le candidat. Pour plus
d'informations: direction@ndmc.ca
Parcours Alpha
Le parcours Alpha est commencé et ce pour 9 semaines consécutives à 19h,
incluant une fin de semaine. Chaque session est indépendante des autres et
aborde un point de notre foi.. 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. Vous pouvons encore vous inscrire en
appelant le bureau de la paroisse au 613-745-4342. 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!

Vie de la paroisse

PARTICPEZ à la vie de notre communauté paroissiale en faisant partie d’un
comité. 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. . Suivant vos désirs, vos compétences, votre disponibilité,
La paroisse a besoin de vous.
PASTORALE JEUNESSE − JOURNÉE MONDIALE DE LA
JEUNESSE (JMJ) − la 37ème Journée mondiale de la jeunesse aura lieu
à Lisbonne, au Portugal, du 1 er au 6 août 2023. Les inscriptions se
poursuivent jusqu’au 30 septembre 2022. Notez cependant que seules les
inscriptions faites avant le 30 juin 2022 sont remboursables. Comme les
places sont limitées, nous encourageons les jeunes à réserver leur place en
remplissant le formulaire d’inscription que tu trouveras au lien suivant :
Formulaire JMJ 2023 - Google Forms . Pour plus de renseignements,
veuillez-vous rendre sur le site https://fr.archoc.ca/jmj ou communiquer
avec Manon Chevalier au 613-738-5025, poste 219.

La paroisse, communauté d’humour

Soyez toujours joyeux et riez sans cesse
Un monsieur très riche et très radin avait demandé qu’à sa mort on mette
toute sa fortune dans sa tombe. Au moment de refermer le cercueil, son
épouse lui met une enveloppe dans la poche de sa veste. Sa sœur lui dit : «
Tu ne l’as pas fait ! ». Ce à quoi elle répond : « Si, j’ai répondu à sa
demande, je lui ai fait un chèque. »
BONNE SEMAINE

