Bulletin du dimanche 16 octobre 2022
Monde affairé, prière constante
Dieu, dans sa justice et sa bonté, est toujours à l’écoute de ceux et celles
qui se tournent vers lui avec confiance et persévérance. Tout le monde est
appelé à entrer dans cette expérience qui apaise les cœurs.

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 personnelles de Belina CUNHA Belina CUNHA
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
LUNDI 17
St Ignace d’Antioche
8h30 +Hélène Charron
sa famille
MARDI 18
St Luc
8h30 -En l'honneur de St Gérard Magella
Régine Bertrand
MERCREDI 19
Férie
8h30 +Marc-Xavier Chenard
Jacques Mayer
16H00
Messe pour grands parents et personnes âgées
JEUDI 20
Férie
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
VENDREDI 21
Férie
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 23 octobre 2022
SAMEDI 22
16h00 DIMANCHE 23
9h
11h

Messe dominicale anticipée
30e dimanche du temps ordinaire

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
+Henriette Duguay
Gerald Duguay
+Défunts de la famille
Salwa Khouzam
-Défunts famille Bazinet
Jacques et Lorraine Mayer
+Kashimoto Ngoy (12e ann de décès) Isabelle Frappier
+Louis et Jacqueline Callerot
MC et Gérard Bessens
+Edouard Louli
-Marie-Reine et André Lawrence
-Action de grâce, Anne Marie Jean-Louis, anniv naissance
sa sœur Magalie

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

PAROLE POUR LA ROUTE

Prier sans se décourager
Comme les mains de Moïse, il arrive que nos cœurs s’alourdissent et que notre foi
chancelle « à force de crier vers Dieu jour et nuit » dans l’attente de sa réponse qui
tarde à venir.
Avons-nous essayé de rejoindre d’autres croyants? Prier ensemble est une
entraide pour tenir dans la prière, à la manière d’Aaron et Hour soutenant Moïse de
chaque côté.
De temps à autre, pensons à une halte dans notre église paroissiale ou un groupe
de prière. Mais surtout osons remettre en valeur la prière en famille. (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 9 octobre 2022
:
1,875.00$ Merci de votre générosité.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT D’OTTAWA-CORNWALL EN
SOUTIEN À LA RÉCONCILIATION : Cette campagne de financement,
avec un objectif de 1,2 million de dollars, n’est pas une sollicitation ou
une quête typique de l’Église. Cette campagne servira de passage des
excuses aux actions concrètes pour montrer que nous voulons renforcer nos
liens existants, que nous voulons guérir les relations brisées et développer
de nouveaux espaces pour cheminer avec les groupes et les dirigeants
autochtones locaux. On veut également discerner les initiatives de
réconciliation qui auront un impact local significatif
Un cheminement commun vers la guérison centré sur le Christ
Nos familles se sont rassemblées pour rendre grâce au Père pour nos nombreuses
bénédictions. L'une des façons par laquelle nous pouvons démontrer notre
appréciation est dans le partage. Nous vous demandons d'envisager de soutenir le
Fonds de réconciliation avec les Autochtones mis en place par les évêques du
Canada. Les 5 et 6 novembre, l'archidiocèse organisera une collecte spéciale.
Tous les fonds amassés serviront à soutenir des initiatives de groupes et
d'organisations autochtones locaux. Un exemple serait un projet de création
d'histoires orales racontées par des aînés autochtones.

Le saviez-vous ?

1493 : La doctrine de la découverte permet aux nations européennes de coloniser
les terres autochtones des Amériques et d’asservir les peuples autochtones ;
1537 : La bulle papale, Sublimis Deus, interdit l’asservissement des peuples
autochtones dans les Amériques et reconnait que les peuples autochtones sont
des humains.
Test (Quiz) : connaissez-vous la liturgie eucharistique ?
Comme toutes les oraisons de la liturgie eucharistique, à qui s’adresse, en
principe, la prière d’ouverture?
a) Au Père, par le Fils, dans l’Esprit Saint
b) Au Fils Jésus, par le Père, dans l’unité du Saint-Esprit
c) À Jésus ressuscité, vivant pour les siècles des siècles
d) À l’Esprit Saint
Réponse : a
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

Mercredi 19 octobre, à 16H00 : messe pour grands-parents et personnes
âgées
L’ARCHIDIOCÈSE D’OTTAWA-CORNWALL EST À LA
RECHERCHE:
•Traducteur(trice)-Réviseur(e) français-anglais (Date limite : Ouvert
jusqu'à ce qu'un candidat soit recruté)
• Coordonnateur des communications et de la promotion de la mission
(Date limite : Ouvert jusqu'à ce qu'un candidat soit recruté
• Employé de terrain (temporaire), cimetière Notre-Dame (Date limite :
Ouvert jusqu'à ce qu'un candidat soit recruté)
• Employé de terrain (temporaire), cimetière de l'Espoir (Date limite :
ouvert jusqu'à ce qu'un candidat soit recruté)

La paroisse, communauté d’humour
Soyez toujours joyeux et riez sans cesse

Prière
Une dame, plutôt timide, quêtait parfois pour les œuvres de la paroisse. Un jour,
elle confia au curé qu’elle avait le trac chaque fois qu’elle sonnait à la porte d’une
maison.
– Faites une prière avant de sonner, lui conseilla le prêtre, et tout ira bien, vous
verrez. Quelques jours plus tard, elle le remercia de son bon conseil.
– C’était facile ! dit-elle. Je priais le ciel que les gens soient absents et c’était
presque toujours le cas.
BONNE SEMAINE

