Bulletin du dimanche 30 octobre 2022
Un regard différent
La miséricorde fait partie de l’«ADN» de Dieu, elle colore son regard et
son action : pour lui, toute personne peut être sauvée.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 30 octobre 2022
SAMEDI 29
16h00 +Marie Roy (21e anniv décès) +Lise Campeau
-

Messe dominicale anticipée
sa fille Lucie, Reynard et Stéphanie
Richard

DIMANCHE 30
31e dimanche du temps ordinaire
9h
+Marc-André Gareau
Jacques Mayer
+ Anoma Virginie (14e anniv de décès) Ange Geoffroy
+Connie Maclean
MJ Campbell
-Aux intentions personnelle de Belina CUNHA Belina CUNHA
-Action de grâce, Michelle Wilcox, anniv naiss -Paul et Pierrette Boileau
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
LUNDI 31
Férie
8h30 +James Baganwa
Bavon Lupika
MARDI 1er novembre
Tous les Saints
8h30 +Roger Blais
Jacques Mayer
MERCREDI 2
Commémoration de tous les fidèles défunts
8h30 +Denise McNeely
Nicole Saucier et famille
JEUDI 3
Férie
8h30 +Louise St-Jean
son époux Lionel
VENDREDI 4
St Charles Borromée
8h30 +Isabelle Jacquet (7ème Ann.décès)
Céline d'Etcheverry

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 6 novembre 2022
SAMEDI 5
16h00 +Madeleine Gravel
+Antoinette Brunet
DIMANCHE 6
9h
11h

-

Messe dominicale anticipée
son fils François
Sa nièce Lise
32e dimanche du temps ordinaire

-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
+Henriette Rondeau
Monique et famille
+Père Marc Lortie
Lucie Lortie et Bernard Létourneau
+Parents défunts des familles Logan/Lalonde - Paul et Ena Lalonde
+Antoinette Brunet
Marie-Reine et André Lawrence
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions de Neyssah Claude Crèvecœur

PAROLE POUR LA ROUTE

Accueillir la Bonne Nouvelle
Antipathique à ses contemporains, Zachée s’est acquis la sympathie de tous les
chercheurs de Dieu qui s’empressent de répondre au moindre petit signe pour
accueillir le Seigneur et se laisser transformer par la nouveauté de la rencontre.
Nous qui sommes des habitués de longue date de la pratique religieuse, savonsnous accueillir en nous la Bonne Nouvelle?
Savons-nous nous laisser bousculer par elle dans nos comportements au
quotidien? (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 23 octobre 2022
:
1,695.65$ 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
L'engagement de l'Église envers nos frères et sœurs autochtones
Aujourd'hui, nous vivons un moment crucial de la vie de l'Église et de l'histoire du
Canada. La nécessité de guérir grâce à l'amour a atteint un point critique. Alors que
l'Église et les peuples autochtones sont en chemin vers la reconnaissance et la
guérison depuis plusieurs années, la récente visite du Pape nous inspire une
certaine urgence pour la réconciliation, la guérison et la justice. La campagne de
financement de l'archidiocèse en faveur de la réconciliation : « Un cheminement
commun vers la guérison centré sur le Christ» est un pas en avant concret. Veuillez
donner généreusement à la collecte spéciale de la semaine prochaine (le 5 et 6
novembre).
1er novembre : Tous les Saints

Une révolution
Les Béatitudes, une véritable révolution au cœur de notre monde!
Qui donc imagine le bonheur sous l’angle des Béatitudes dans notre société de
2022?
Avec saint Jean, nous pourrions résumer :
« Heureux ceux et celles qui se laissent combler d’Amour par le Père, ils sont dès
maintenant fils et filles de Dieu! »
Test (Quiz) : connaissez-vous la liturgie eucharistique ?
Parmi les intentions suivantes, lesquelles apparaissent dans les prières
eucharistiques.
a) Pour les défunts
b) Pour les hommes politiques
c) Pour le Pape et l’évêque du lieu
d) Pour les malades
Réponse : a et c
2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
Ils ne sont pas morts
Nous croyons en la communion des saints. Pour nous catholiques, toute la
communauté des fidèles, vivants et défunts, forment un seul corps. Nous croyons
que par cette communion, Dieu est toujours à l’écoute des prières. Voilà pourquoi
dès les débuts de l’Église, on a offert des prières pour les défunts. Cette pratique
est encore en cours aujourd’hui. C’est une pratique à encourager et à promouvoir.
C’est chaque jour que nous devons prier pour nos défunts. La prière permet d’aider
les défunts d’accéder à la vie éternelle. Telle est notre foi, telle est notre espérance,
l’espérance d’une vie après la mort. Par la prière, nous supplions le Seigneur de
faire miséricorde à ceux et celles qui nous ont quittés et ne peuvent plus rien faire
par eux-mêmes.
Il existe une solidarité entre tous les fidèles, les vivants et les morts. C’est ce lien
d’amour qui nous pousse à prier pour eux. C’est donc un devoir de charité et de
solidarité que nous exerçons.
L’offrande de messe demeure la prière par excellence pour nos défunts. Elle nous
permet de rester en communion avec eux.
En ce jour de commémoration des fidèles défunts, pensons à eux et prions pour
nos frères et sœurs qui nous ont quittés.

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
Une bonne paroissienne essayait de convaincre sa voisine de redevenir
pratiquante. «Venez donc un dimanche à la messe…
– Je ne veux pas y aller tout de suite. Plus tard… À mon enterrement », lui
répondit sa voisine.
BONNE SEMAINE

