Bulletin du dimanche 13 novembre 2022
Traverser les tempêtes
Au cœur des «fins du monde» qui peuvent survenir dans notre vie (deuil,
perte d’emploi, maladie grave, crise environnementale, etc.), la présence du
Christ, l’ami fidèle, nous accompagne et nous soutient.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 13 novembre 2022
SAMEDI 12
16h00 +Antoinette Brunet
+Orpha France (ann de décès)
+Excéonord et Gabrielle Jean-Louis
+Défunts de la famille Gauthier
+Germaine Lavoie
+Parents et amis défunts

-

Messe dominicale anticipée
Sa nièce Lise
Georgia Christophe
leur fille
Lucile Rochon
Micheline Lavoie Germain
Lise et Laurent Walker

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
+ Nolan Gauthier
épouse et famille
-Aux intentions personnelle 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
LUNDI 14
Férie
8h30 +Guy Langlois
Jacques Mayer
MARDI 15
Férie
8h30 +Défunts de la famille Précina Jules
Huguette Bertrand
MERCREDI 16
Férie
8h30 +Toutes les âmes du purgatoire
Sandra Cousseillant
JEUDI 17
Ste Elisabeth de Hongrie
8h30 +Hélène Charron
sa famille
VENDREDI 18
Férie
8h30 +Emile Beauvais
son Fils Reynald
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 20 novembre 2022
SAMEDI 19
Messe dominicale anticipée
16h00 +Muriel Broussell
Sa sœur Louise
+Sébatien Roy Lapointe (18e anniv de décès)
Lucie, Reynard et Stéphanie
+ Parents et amis défunts
Lise et Laurent Walker
+Sœur Rita Barrieau
Nadine Cameau
-Action de grâce, Famille de Rosie Colas Georgia Christophe

DIMANCHE 20
Le Christ, Roi de l’Univers
9h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
11h
+Maher Khouzam (2e anniv de décès) Salwa Khouzam
+Luc Lortie
Lucie Lortie et Bernard Létourneau
+Yvon Germain
Bertrand Germain
+Défunts de la famille de Rose et Joz Elivert
Maud Célestin
+Marie Deumetcha
Famille Tongue
+Michel Leduc
Conseil 6740 Saint-Gabriel

15H00 - Célébration du Sacrement de Confirmation
Lampe du Sanctuaire : Aux intentions de Yves-Marie Cousseillant

Persévérer

PAROLE POUR LA ROUTE

Fin du monde? Fin des temps? Fin d’une année liturgique qui nous rappelle les
limites dont sont marqués les êtres et les choses terrestres.
Fin de l’Église? Il arrive que certains le pensent et que d’autres le souhaitent. « Ne
les suivez pas! », nous dit Jésus
« C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la Vie. » et Malachie nous
assure que « le Soleil de justice se lèvera pour tous ceux qui se confient dans le
nom du Seigneur. » (JKB)
PRIONS POUR NOS MALADES
Pierrette Boileau, Tony Landry Mutoni, Maria Cissé,
Rose-Marie Renaud, Renée Brunelle, Gabrielle PoulinGauthier et Mary Ellen Campbell.

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 6 novembre 2022
:
8,923.20$ Merci de votre générosité.

Test (Quiz) : connaissez-vous la liturgie eucharistique ?
Les passages bibliques lus à la messe le dimanche sont déterminés par un
cycle précis. Quel est ce cycle ?
a. les années impaires et paires
b. le cycle des saisons
c. les trois années A, B, et C
d. le temps ordinaire et les jours saints
Réponse : c

CAMPAGNE DE FINANCEMENT D’OTTAWA-CORNWALL EN
SOUTIEN À LA RÉCONCILIATION
Les pensionnats autochtones ne font-ils pas partie de l’histoire du passé?
Pourquoi demander aujourd’hui de l’argent aux catholiques?
Bien que le dernier des pensionnats indiens ait fermé ses portes en 1996, leur
impact continue de se faire sentir partout au Canada, en particulier au sein de la
communauté autochtone. Nous ne pouvons pas changer ou effacer l'histoire, mais
nous pouvons espérer - et contribuer à créer - un avenir meilleur. En lançant une
campagne menée par la base où les diocèses locaux et leurs fidèles peuvent
collecter des fonds et fournir une contribution significative sur les plans de
décaissement, nous pensons que nous pouvons engager les catholiques d'une
nouvelle manière autour de cette priorité d'une importance cruciale. Votre
participation représente une expression tangible de l'engagement de notre Église
locale à s'unir et à marcher avec les peuples autochtones sur le long chemin vers la
guérison et la réconciliation.
Est-ce que l’argent recueilli par les gens de l’archidiocèse restera dans
l’archidiocèse?
Oui. Pour des raisons de transparences et de redevabilité, tout l’argent recueilli
par l’archidiocèse sera versé au Fonds national de réconciliation avec les
autochtones. Toutefois, 100% des sommes amassées dans le diocèse seront
utilisées pour financer des projets et initiatives de guérison et de réconciliations
entrepris par les groupes et organisations autochtones de notre archidiocèse.
Combien l’archidiocèse compte-t-il d’autochtones sur son territoire?
D’après le recensement de 2016, il y a près de 40 000 autochtones vivant à
Ottawa. Environ 49% sont des Premières Nations, 47% Métis et 4% Inuits. De
plus, nous comptons environ 1 500 autochtones de la réserve Akwesasne sur l’Île
de Cornwall située juste en face de Cornwall.

PASTORALE VOCATIONELLE − Êtes-vous un homme de prière, célibataire,
avec un esprit de service ? Avez-vous le désir de devenir prêtre ? Je serais heureux
de vous rencontrer ou de vous parler au téléphone ou par SMS : 613-558-1445.
Vous pouvez également me joindre à l'adresse: vocations@archottawa.ca . L'abbé
Pierre Champoux, directeur des vocations, archidiocèse d’Ottawa-Cornwall,
200-1209, rue Michael Nord, Ottawa

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
L’âne du village
Un curé de campagne découvre un beau matin, un âne mort devant sa porte. Il
téléphone aussitôt au maire du village et demande qu’on enlève le corps.
– Mais, monsieur le curé, c’est votre métier d’enterrer les morts !
– C’est juste, mais la loi m’oblige à consulter la famille du défunt

BONNE SEMAINE

