Bulletin du dimanche 20 novembre 2022
Un Roi pour tout le monde
Jésus, tout roi qu’il est, est proche de nous et plein de miséricorde. Il utilise
son pouvoir pour pardonner et accueillir. Il nous inspire et nous invite ainsi
à participer à la construction du monde.

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 20 novembre 2022
SAMEDI 19
16h00 +Muriel Broussell
+Sébatien Roy Lapointe (18e ann.décès) +Parents et amis défunts
+Sœur Rita Barrieau
-Action de grâce, Famille de Rosie Colas -

Messe dominicale anticipée
Sa sœur Louise
Lucie, Reynard et Stéphanie
Lise et Laurent Walker
Nadine Cameau
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
+Parents et amis défunts
- Sylvie et François Alie
+Emmanuelle Wright
MC et Gérard Bessens
15H00
Sacrement de Confirmation
LUNDI 21
Présentation de la Vierge Marie
8h30 +Mariette Bertrand
Huguette Bertrand
MARDI 22
Ste Cécile
8h30 +James Pocklington
Jacques Mayer
MERCREDI 23
Férie
8h30 +André Séjour Junior
Flambert Cousseillant
JEUDI 24
St André Dung-Lac et ses compagnons
8h30 +Gérard Policard
Flambert Cousseillant
VENDREDI 25
Férie
8h30 -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 27 novembre 2022
SAMEDI 26
16h00 +Antoinette Brunet
+Madeleine Gravel
+Louis Roy (24e anniv de décès)
+Claire Beauvais
+Gilberte LaBelle (33e anniv de décès)
+Parents et amis défunts

-

Messe dominicale anticipée
Sa nièce Lise
Michèle Currie
Lucie, Reynard et Stéphanie
son Fils Reynold
Marc et Edith LaBelle
Lise et Laurent Walker

Lampe du Sanctuaire : Aux intentions de Fataki et Mutata Lupika

DIMANCHE 27
1er dimanche de l’Avent A
9h
+Hervé Parent (26e anniv de décès)
- Paul Brûlé
+ Orpha et Wilfrid France, parents et amis défunts - Rosie Colas
+Paul Thibodeau
- son épouse Gisèle
-Aux intentions personnelle de Belina CUNHA
- Belina CUNHA
-Action de grâce pour faveurs obtenues Bienvenue MC Ouedraogo
-Pour la santé de Pierrette Boileau
Paul Boileau
-Remerciements à St Antoine de Padoue Helene Lachapelle
-Action de grâce pour faveur obtenue
Marcel Lachapelle
11h
-Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes

PAROLE POUR LA ROUTE
Le Christ, Roi de l’univers

Le regarder!
Un crucifié, couronné d’épines, moqué, injurié, agonisant comme le dernier des
malfaiteurs.
Voilà la seule image proposée à notre contemplation en ce jour de fête du ChristRoi. « Image du Dieu invisible… Tête de l’Église… Christ en qui toute chose trouve
son accomplissement total », écrit saint Paul aux Colossiens.
Arrêtons-nous simplement et prenons le temps de « Le regarder! »(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 13 novembre 2022
:
1,480.00$ Merci de votre générosité.
Précision : Dans le dernier feuillet, on a indiqué que la quête du 6 novembre avait rapporté
8 923,20 $. Toutefois, voici la répartition de ce montant selon les destinataires : 1 851,20 $
pour la paroisse Saint-Gabriel et 7 072,00 $ pour le fonds de soutien à la réconciliation.

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 26 novembre de 13h à 15h.
L’horaire des pratiques sera les samedis 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.

Test (Quiz) : connaissez-vous la liturgie eucharistique ?
Quel énoncé décrit le mieux la fonction du chant d’entrée ?
a. Il annonce la célébration, unit les fidèles, les ouvre au mystère célébré et
accompagne la procession du président et des ministres
b. Il manifeste le besoin de repentance de la communauté rassemblée.
c. Il annonce le message central qui sera entendu lors de la proclamation des
lectures bibliques.
d. Il donne l’occasion aux fidèles de se familiariser avec le thème du temps
liturgique
Réponse : a
CAMPAGNE DE FINANCEMENT EN SOUTIEN À LA
RÉCONCILIATION
Un cheminement commun vers la guérison, centré sur le Christ.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont généreusement
répondu à notre campagne de financement en faveur de la
réconciliation avec les peuples autochtones. Nous avons ramassé
10 000,00 $
Merci de votre grande générosité et Nous vous en sommes tous et
toutes très reconnaissants.
Si vous n’avez pas encore fait votre don, il n’est pas trop tard. Les
enveloppes sont disponibles au bureau paroissial et dans la salle
d’accueil de l’église. Car la levée de fonds pour l’ensemble de
l’archidiocèse se poursuit jusqu’en décembre 2023 afin
d’atteindre l’objectif de plus de 1,200.00 dollars. Les fonds recueillis
seront envoyés au diocèse et utilisés pour répondre aux besoins
des autochtones de la région d’Ottawa-Cornwall.
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE
Depuis vendredi le 11 novembre, nos émissions seront diffusées tous
les VENDREDIS à 15h (3 h pm).
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE
CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604),
Bell TVA-Gatineau (103) les vendredis à 15h (3h pm)
Le 25 novembre « Voici ta mère » Abbé Apollinaire Ntamabyaliro
JOURNÉE DE RESSOURCEMENT : le samedi 26 novembre avec l’abbé
Joseph Lin Éveillard « À tous ceux qui L’ont reçu et cru en Lui, Il leur a donné le
droit … ». Salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55, rue Appleford, Ottawa
K1J 6T6. De 10h à 16h. Renseignements 613-748-1337 Foi et Télévision
Chrétienne www.foi-et-televisionchretienne.org ftc@bellnet.ca

La paroisse, communauté d’humour
Soyez toujours joyeux et riez sans cesse
La soif d’un cerf
Un cerf se désaltère au bord d’un ruisseau. Quand il aperçoit son image
dans l’eau, il constate :
– Je suis le roi de la forêt!
– Que dis-tu là? grogne un ours qui arrive derrière lui.
– On parle toujours trop quand on a bu! S’excuse le cerf.
BONNE SEMAINE

