Bulletin du dimanche 02 octobre 2022
Raviver notre foi
Au baptême, nous avons reçu de Dieu le don de la foi. L’Esprit de force,
d’amour et de sagesse nous permet de traverser les épreuves et d’accomplir
notre mission dans l’espérance. Avec juste un peu de foi, nous pouvons
réaliser avec lui des choses surprenantes.

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
+Madame Venus Jean-Louis
sa fille Magalie
-Action de grâce, Jessica Georges (anniv. naiss) sa tante Magalie
-Aux intentions personnelles de Diane Zagré
Estelle et Germain Zongo
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
LUNDI 3
Férie
8h30 +Louise St-Jean
son époux Lionel
MARDI 4
Férie
8h30 +Roland et Micheline Maltais
Jacques Mayer
MERCREDI 5
Férie
8h30 +Lamercie Cousseillant
Flambert Cousseillant
JEUDI 6
Férie
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
VENDREDI 7
Notre-Dame du Rosaire
8h30 +Jean-Guy Bertin
Annette Bertin
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 9 octobre 2022
SAMEDI 8
Messe dominicale anticipée
16h00 +Action de grâce St-Antoine de Padoue Louise Noël
+Antoinette Brunet
Sa nièce Lise
+Huguette Richer
Francine Boivenue
+Gisèle Paul et défunts de sa famille
Lucile Rochon
-Action de grâce pour bienfaits du Seigneur
Estelle et Germain Zongo
DIMANCHE 9
28e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Lily Golden
Jacques et Lorraine Mayer
+Adrien Castera (ami)
Marijo Durand
+Suzanne Coffie Anoma
Ange Geoffroy

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

PAROLE POUR LA ROUTE

Seigneur, augmente notre foi!
Ne nous arrive-t-il pas à la manière d’Habacuc, de reprocher à Dieu son inertie face
au Mal qui déferle sur le monde?
Comme Timothée, n’aurions-nous pas à « réveiller en nous le don de Dieu » en lui
demandant de réactiver notre foi afin de la rendre agissante?
« La foi, dit Jésus, si vous en aviez gros comme une toute petite graine, le monde
entier en serait transformé. »
« Seigneur, augmente notre foi! » Elle est si petite!(JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Tony-Landry Mutoni, et Maria Cissé

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 25 septembre 2022
:
1,578.75$ Merci de votre générosité.

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 commence précisément la prière eucharistique?
a) au Sanctus
b) à l’anamnèse c) au dialogue précédant la préface
d) à l’épiclèse sur les dons (réponse : c)

Regardez le monde à travers les yeux des plus pauvres. Vous
améliorerez l’économie si vous envisagez les choses de leur point de
vue. Si vous devenez leurs amis et partagez leur vie, vous partagerez
aussi quelque chose du Royaume de Dieu (Pape François)

PRIÈRE DE TAIZÉ
Prière et chant, une fois par mois, sur le campus de l’université d’Ottawa :
les jeudis 20 octobre, 24 novembre, 15 décembre, à 19H15
Information : S. Marie-Pierre 613-241-7515 ou taize@le460.org
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).

Mois d’octobre : mois de Marie
La dévotion pour la Vierge Marie, 3 exemples de saints
Lors de la crucifixion du Christ (Jn 19,26.27), Jésus dit à Jean «Voici ta
mère» et à Marie «Femme, voici ton fils», plaçant ainsi Marie comme Mère
de l’Église et nous faisant entrer par la même occasion dans la famille de
Dieu. Le Seigneur a donc donné à tous les hommes la Vierge Marie pour
Mère spirituelle afin qu’elle intercède pour nous. Nombreux sont les saints
qui ont eu une dévotion toute particulière pour la Vierge Marie. En voici 3
exemples.
Sainte Mère Térésa
Durant toute sa vie, Mère Térésa nous a encouragés à confier nos intentions
de prières à la Vierge Marie et à nous efforcer à imiter ses vertus. Elle
déclare : «Sans Marie, il n’y a pas Jésus. Sans mère, il n’y a pas d’enfant».
Saint Padre Pio
Dès son enfance, le Padre Pio se réfugiait à l’église de Pietrelcina pour
rendre grâce et prier la Vierge Marie. Il avait constamment sur lui une
photo d’elle. Il disait se sentir plus proche du Seigneur en se tournant vers
elle. «Aimez la Vierge Marie et aidez les autres à l’aimer!»
Saint Curé d’Ars
Chaque samedi, le Curé d’Ars célébrait la messe dans sa chapelle en
l’honneur de la Vierge Marie. «La Sainte Vierge est ma plus vieille
affection. Je l’ai aimée avant de la connaître».
Comme ces trois saints, essayons, nous aussi, d’enrichir notre relation à la
Vierge Marie. En ce mois d’octobre, accordons à notre Mère du Ciel un
moment dans nos journées pour lui adresser une prière et lui demander sa
protection maternelle. (hozanna.org)
Sainte Marie, Mère Dieu, priez pour nous.
La paroisse, communauté d’humour
Soyez toujours joyeux et riez sans cesse
Toto et le curé
Le curé demande à Toto :
– Toto, est-ce que tu fais bien ta prière avant de manger ?
– Non, monsieur le curé, je n’ai pas besoin de faire une prière. Maman fait
très bien la cuisine!
BONNE SEMAINE

