Bulletin du dimanche 09 octobre 2022
Merci!
La foi s’exprime par la reconnaissance des bienfaits que le Seigneur nous
procure en tout temps. Malgré la souffrance et le malheur qui peuvent nous
affliger, tout devient occasion de nous unir au Christ et de vivre dans
l’action de grâce.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 9 octobre 2022
SAMEDI 8
Messe dominicale anticipée
16h00 +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
-En l'honneur de Notre Dame du Rosaire Huguette Bertrand
-Action de grâce St-Antoine de Padoue Louise Noël
DIMANCHE 9
28e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Lily Golden
Jacques et Lorraine Mayer
+Adrien Castera
Marijo Durand
+Suzanne Coffie Anoma
Ange Geoffroy
+Mgr Mathieu KANYAMA
- Communauté des Sœurs Filles de Marie
+Brigitte Edart
MC et Gérard Bessens
-Action de grâce, Maud Jean-François, 79e anniv de naissance
Robika
LUNDI 10
Férie
8h30 +Fernand et Fernande Mayer
Jacques et Lorraine Mayer
-Action de grâce, Maud Jean-François, anniv de naissance
- Maud
MARDI 11
Férie
8h30 -Action de grâce, Maud Jean-François, 79e anniv de naissance
ses enfants
MERCREDI 12
Férie
8h30 +Jean-Paul Deschênes
Jacques Mayer
JEUDI 13
Férie
8h30 -Action de grâce en l'honneur de ND de Fatima
Christel Cousseillant
VENDREDI 14
Férie
8h30 +Les âmes du Purgatoire
Sandra Cousseillant
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 16 octobre 2022
SAMEDI 15
Messe dominicale anticipée
16h00 +Antoinette Brunet
Sa nièce Lise
+Yannick François
Sandra Cousseillant
-Action de grâce pour bienfaits du Seigneur, Diane Zagré
Estelle et Germain Zongo
DIMANCHE 16
29e dimanche du temps ordinaire
9h
+Robert Buchanan
Jacques et Lorraine Mayer
-Aux intentions personnelle de Belina CUNHA Belina CUNHA
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

PAROLE POUR LA ROUTE

Rendre gloire à Dieu
La lèpre de Naaman le Syrien, au temps du prophète Élisée. Les dix lépreux de
Samarie, au temps de Jésus. La covid et autres lèpres d’aujourd’hui.
Mais aussi la lèpre de notre péché. Que de fois nous crions : « Jésus, prends pitié
de nous! » Nous arrive-t-il de « remercier Dieu » parce que pour nous aussi « il fait
des merveilles »?
Cette semaine essayons de les reconnaitre et nous pourrons « rendre gloire à Dieu
» avec le psaume 97 (JKB)

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

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 2 octobre 2022
:
1,875.00$ Merci de votre générosité.

Test (Quiz) : connaissez-vous la liturgie eucharistique ?
À quel moment le Gloire à Dieu est-il omis le dimanche ?
a) Lors des solennités, des fêtes et durant le Carême
b) Durant l’Avent et le Carême
c) Durant le Carême et le temps pascal
d) À l’Épiphanie et lors de la solennité du Christ-Roi
Réponse : b)
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

Parfois, nous, êtres humains, nous croyons être les
maîtres de tout, ou au contraire, nous perdons toute
estime de nous-mêmes. La prière nous aide à trouver

la bonne dimension, en relation avec Dieu, notre
Père, et avec toute la création (pape François).
12e PÈLERINAGE ANNUEL D'AUTOMNE À L'ORATOIRE STJOSEPH ET VISITE DU SANCTUAIRE DE LA DIVINE
MISÉRICORDE (MONTRÉAL), le 16 octobre 2022 – Le départ
d'Ottawa et de Hawkesbury est complet. Il y a des places de disponibles
pour le départ de Cornwall. Premier arrivé, premier servi. Information et
réservation : contacter Mike Budge au 613-224-8110 ou pa.ap@bell.ne
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
Le chapelet
Le chapelet est un moyen simple de prier avec l’intercession de Marie. Sa récitation
fortifie la foi, l’espérance du monde à venir. C’était la « prière préférée » du saint
Jean Paul II.
Tous les mystères qui composent le chapelet nous rappellent la vie de Jésus à
laquelle est unie celle de sa mère Marie. Ces mystères nous permettent de
méditer : les mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux.
Spécialement durant ce mois d’octobre, prenons Marie chez nous et que le
chapelet prenne place dans nos vies.
NOUVEAU MOOC DEPUIS LE 3 OCTOBRE 2022 - Nous vous avions déjà parlé
d'une Formation en ligne ouverte à tous qu'on appelle communément MOOC, un
cours gratuit, non crédité et offert à tous. Par exemple, il y a eu environ 15,000
participants à travers le monde pour le cours sur l'Esprit Saint. Sept participants de
la paroisse et d'alentour se sont réunis sur Zoom les samedis avant-midi pour
suivre le cours et partager leurs réflexions. Un nouveau cours intitulé Habiter la
maison commune débute le 3 octobre 2022. Ce cours fournira des clés de lecture
de l'encyclique Laudato si'. Dans un contexte écologique, c'est un guide vers la
transition des modes de vie pour habiter la maison commune. Pour vous informer
et vous inscrire au MOOC: https://www.lecampusdesbernardins.fr/resource/26/. Si
vous êtes intéressé(e) à prendre le cours et vous joindre au groupe, écrire
à Isabelle Frappier, isabelle_f@hotmail.com.

La paroisse, communauté d’humour

Soyez toujours joyeux et riez sans cesse
On demande à Toto s'il fait bien sa prière tous les soirs...
- Oh non, c'est ma mère qui la fait.
- Que dit-elle ?
- Enfin il est au lit. Merci mon Dieu.

BONNE SEMAINE

