Bulletin du dimanche 06 novembre 2022
Vers une nouvelle manière de vivre
Au moment de la mort, le Dieu des vivants nous accueille et une vie toute
nouvelle qui ne finit pas nous est réservée. L’amour aura le dernier mot.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 6 novembre 2022
SAMEDI 5
Messe dominicale anticipée
16h00 +Madeleine Gravel
son fils François
+Antoinette Brunet
Sa nièce Lise
+Wilfrid France (ann de décès)
Georgia Christophe
+Parents défunts des familles François et Bernard
Sandra Cousseillant
+Marie Nicole Lafontant
Gerty Lafontant
DIMANCHE 6
32e dimanche du temps ordinaire
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+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
+Défunts des familles Campbell et MacLean
MJ Campbell
-Action de grâce, Marie Josée Renard, anniv naiss Maud Célestin
LUNDI 7
Férie
8h30 +Défunts de la famille Clagénie Domon Huguette Bertrand
MARDI 8
Férie
8h30 +Henry Doucet
Jacques Mayer
MERCREDI 9
Dédicace de la Basilique du Latran
8h30 +Les âmes du purgatoire abandonnées Huguette Bertrand
JEUDI 10
St Léon le Grand
8h30 +Fernand et Fernande Mayer
Jacques et Lorraine Mayer
VENDREDI 11
St Martin de Tours
8h30 +Mr et Mme Leger Beauvais
Reynald Beauvais
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 13 novembre 2022
SAMEDI 12
Messe dominicale anticipée
16h00 +Antoinette Brunet
Sa nièce Lise
+Orpha France (ann de décès)
Georgia Christophe
+Excéonord et Gabrielle Jean-Louis
leur fille
+Défunts de la famille Gauthier
Lucille Rochon
+Germaine Lavoie
Micheline Lavoie Germain
DIMANCHE 13
33e dimanche du temps ordinaire
9h
+Raymonde Patenaude (27e anniv de décès)
Paul Brûlé
+Gisèle Lalonde
Paul et Ena Lalonde
+Défunts de la famille Patenaude
Suzanne Tremblay
-Aux intentions personnelles de Belina CUNHA Belina CUNHA
-Action de grâce, guérison de Daniel Boileau - Paul et Pierrette Boileau
-Action de grâce pour emploi obtenu, Maimouna Soro - Maimouna Soro
-Aux intentions de la famille Ochou
Joseph Ochou
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

Et nous?

PAROLE POUR LA ROUTE

Nous admirons les martyrs d’hier et d’aujourd’hui, mais qu’est-ce que nous osons
risquer de nous-mêmes au nom de notre foi?
Nous croyons dans une Vie au-delà de la mort, et pourtant notre espérance ne se
limite-t-elle pas bien souvent à l’immédiat?
Nous accueillons le réconfort que notre Père nous offre dans son Amour, mais
comment lui répond au quotidien notre propre amour? (JKB)
Lampe du Sanctuaire : Pour le repos de l’âme de Mr et Mme Yvan Casseus

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 30 octobre 2022
:
2,117.00$ Merci de votre générosité.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT D’OTTAWA-CORNWALL EN
SOUTIEN À LA RÉCONCILIATION :
Qu’est-ce que le Fonds de réconciliation avec les autochtones ?
À l’automne 2021, les évêques canadiens ont annoncé un engagement
financier national de 30 millions de dollars pour soutenir les initiatives de
guérison et de réconciliation pour les survivants des pensionnats, leurs
familles et leurs communautés. L’objectif du Fonds de réconciliation
autochtone est de gérer de manière indépendante la réception des fonds des
diocèses et d’envoyer des fonds directement pour soutenir les projets et
initiatives de réconciliation approuvés.
Qu'est-ce qu'un cheminement vers la guérison centré sur le Christ ?
Dans le but de contribuer à l'engagement de 30 millions de dollars,
l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall a accepté de recueillir 1,2 million de
dollars au cours des deux prochaines années. « Un cheminement vers la
guérison, centré sur le Christ: campagne de financement en soutien à la
réconciliation » voilà notre initiative visant à collecter des fonds et à
améliorer les relations entre l'archidiocèse et les peoples autochtones vivant
dans l'archidiocèse.

Test (Quiz) : connaissez-vous la liturgie eucharistique ?
Comme toutes les oraisons de la messe, 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)
NOVEMBRE : MOIS DE PRIÈRE POUR LES DÉFUNTS
Prier pour les morts ?
.En priant pour les morts, l’Église contemple avant tout le mystère de la
résurrection du Christ qui, par sa croix, nous obtient le salut et la vie éternelle. La
croix nous rappelle que toute vie est habitée par la lumière pascale, qu’aucune
situation n’est totalement perdue, car le Christ a vaincu la mort et nous ouvre le
chemin de la vraie vie. Dans l’attente de voir la mort définitivement vaincue, des
hommes « continuent sur terre leur pèlerinage ; d’autres ayant achevé leur vie, se
purifient encore ; d’autres enfin sont dans la gloire et contemplent la Trinité dans la
pleine lumière ». Notre prière fraternelle vient au secours de ceux qui sont en
attente de la vision béatifique.
Les morts peuvent-ils aussi prier pour nous ?
Et comment ! Depuis les premiers temps de l'Église, les chrétiens prient pour les
morts ; ils prient aussi les saints et leur demandent de l'aide. Cet amour mutuel, cet
échange spirituel à travers le temps et l'espace, rapproche et unit : c'est ce que l'on
appelle la communion des saints. Les morts sont près de nous parce qu’ils sont
près du Christ. Ils nous accompagnent, nous soutiennent dans les difficultés.
Faut-il faire dire des messes pour un défunt non-croyant ?
Bien sûr, nous souhaiterions que tous nos défunts, y compris les non-croyants,
entrent immédiatement au Ciel. Dans sa miséricorde, Dieu permet à tous les
humains de faire, après la mort, l'expérience de sa tendresse. La foi et l'amour de
ceux qui prient pour eux les y aident. À la messe, le Christ nous délivre de toutes
nos fautes et nous permet de passer de ce monde à son Père. Prier pour un défunt
au cours d'une messe dite à son intention prend alors tout son sens.

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
Comment appelle-t-on les rassemblements de personnes à l’occasion
d’obsèques? Des réunions autour d’une bière.
BONNE SEMAINE

