Bulletin du dimanche 23 octobre 2022
Envoyés vers les autres
A l’exemple de l’apôtre Paul, qui s’est consacré à la proclamation de
l’Évangile, nous sommes appelés à devenir les témoins et les envoyés d’un
Dieu généreux et attentif qui nous invite à ne pas nous enfermer dans
l’indifférence ou le mépris.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 23 octobre 2022
SAMEDI 22
Messe dominicale anticipée
16h00 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
DIMANCHE 23
30e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+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
-Action de grâce pour faveurs obtenues Famille Geoffrey
LUNDI 24
Férie
8h30 +Yvonne Martin
Jacques Mayer
MARDI 25
Férie
8h30 +Lucien LaBelle (7e anniv de décès)
Zoël et Lexanne LaBelle
MERCREDI 26
Férie
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
JEUDI 27
Férie
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
VENDREDI 28
Sts Simon et Jude, apôtres
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 30 octobre 2022
SAMEDI 29
16h00 +Marie Roy (21e anniv de décès)+Lise Campeau

Messe dominicale anticipée
sa fille Lucie, Reynard et Stéphanie
Richard

DIMANCHE 30

31e dimanche du temps ordinaire

9h

11h

+Marc-André Gareau
Jacques Mayer
+ Anoma Virginie (14e anniv de décès) Ange Geoffroy
-Aux intentions personnelle de Belina CUNHA Belina CUNHA
-Action de grâce, Michelle Wilcox, anniv naissance
Paul et Pierrette Boileau
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

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

PAROLE POUR LA ROUTE

Faire le point
Jésus parle de « ces hommes convaincus d’être justes et qui méprisent tous les
autres. »
Sur la route de notre semaine prenons quelques instants pour faire le point sur nos
comportements qui n’ont peut-être de chrétien que les apparences.
C’est tellement humain de se reconnaitre « bien » et de déconsidérer les autres…
Croire en vérité, ne serait-ce pas une invitation pressante à inverser la tendance?
(JKB)

PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Tony Landry Mutoni, Maria Cissé,
Rose-Marie Renaud, Renée Brunelle et Gabrielle PoulinGauthier.

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 16 octobre 2022
:
2,019.20$ 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 ?

1870 : le Gouvernement du Canada lance officiellement les Pensionnats
autochtones
1941 : Le Canada distribue aux Inuits des disques d’identification numérotées à
utiliser au lieu de leurs noms
1960 : Les Premières Nations obtiennent le droit de voter aux élections fédérales

Aidez à soutenir les projets et initiatives autochtones locaux
Tout l'argent amassé pendant la campagne « Un cheminement commun vers
la guérison, centré sur le Christ» restera dans nos communautés locales.
Les groupes et organisations autochtones tels que Kateri Native Ministry
situé à Ottawa et le North American Traveling College situé à Akwesasne
pourront demander des subventions pour des projets tels que la
revitalisation de la culture et de la langue, l'éducation et le développement
communautaire. Les projets peuvent inclure des programmes qui offrent
des ateliers et une formation en leadership aux communautés autochtones,
la conservation d'histoires orales et un programme permettant d'enseigner la
langue et la culture autochtone à leurs enfants d'âge scolaire. Votre
générosité tant dans la prière que par votre don généreux rendra cela
possible. S'il vous plaît, donnez généreusement à cette campagne.
Test (Quiz) : connaissez-vous la liturgie eucharistique ?
Combien de lectures bibliques, y compris le psaume, sont prévues pour
la liturgie eucharistique en semaine?
a) une b) trois c) quatre d) six
Réponse : b
Journée missionnaire mondiale
« Vous serez mes témoins » – L’appel de tous les chrétiens à témoigner du Christ
C’est le point central, le cœur de l’enseignement de Jésus aux disciples en vue de
leur mission dans le monde. Tous les disciples seront témoins de Jésus grâce au
Saint-Esprit qu’ils recevront : ils seront constitués comme tels par grâce. Où qu’ils
aillent, où qu’ils soient. De même que le Christ est le premier envoyé, c’est-à-dire
missionnaire du Père (cf. Jn 20, 21) et, en tant que tel, son « témoin fidèle »
(cf. Ap 1, 5), de même tout chrétien est appelé à être un missionnaire et un témoin
du Christ. Et l’Église, communauté des disciples du Christ, n’a d’autre mission que
celle d’évangéliser le monde en témoignant du Christ. L’identité de l’Église est
d’évangéliser. » (Pape François)

NATIVITE VIVANTE – LE 24 décembre à la messe de 16h
Nous lançons un appel pour 10 filles et 10 garçons, de 7 à 14 ans, qui
désirent participer à la Nativité vivante.
Les inscriptions se feront à l’église le 19 et 26 novembre de 13h à 15h.
L’horaire des pratiques sera les samedis 19, 26 novembre et 3, 10 décembre
de 13h à 15h ; la pratique générale le samedi 17 décembre de 13h à 15h.
Pour plus de détails, veuillez contacter Lorraine Mayer au 613-744-5018.

La paroisse, communauté d’humour

Soyez toujours joyeux et riez sans cesse
Après une célébration, un frère interroge son voisin : « Comment est-il
possible de savoir si l’on est sage, bon, vertueux ? » L’autre répond : «
Savoir ce qu’on doit faire est sagesse ; savoir comment le faire est habileté ;
le faire, c’est vertu. »

