
Bulletin du dimanche 28  juillet 2019 

 
Bonne nouvelle 

Abraham et Jésus,  chacun à leur manière,   

sont certains que Dieu  exauce leurs prières.     

  Ils nous apprennent à prier.  

 
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  28  JUILLET  2019 

 
SAMEDI  27  Messe dominicale 

17h + Rose Malu Tshimbayi Kabangu    –     un paroissien et son épouse 

 -  Action de Grâce pour Anabelle       –     tes parents 

 + Carol Water (3e ann. décès)       –    son épouse 

 -  Actions de Grâces pour nos enfants     –      Christianne et Methode  

 -  Action de Grâce,  Abbé Jacques Kabangu     –    vos paroissiens (nes)  

 

DIMANCHE  28           17
e
 dimanche de temps ordinaire 

9h + Mme Edmay     –     Richard et Rachel 

 + M. Tremblay     –     Marcel et Jeanne Lacasse 

 + Henriette Duguay      –    son époux 

11h -  Aux intentions des paroissiens 
 

LUNDI 29           Sainte-Marthe  

19h  + Rita Gauthier     –    Sr Louise Forget   

 

MARDI 30   Saint-Pierre  Chrysologue,  évêque et docteur de l’église 

9h + Leonette Chassé      –    Rachel Baulne  

 

MERCREDI 31           Saint-Ignace de Loyola,   prêtre  

9h    
 

JEUDI 1         Saint-Alphonse-Marie de Liguori,  évêque et docteur de l’église  

9h  

 

VENDREDI 2        Saint-Eusèbe de Verceil,  évêque   

9h   
  

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  4  AOUT  2019 

 

SAMEDI 3  Messe dominicale 

17h  

 

DIMANCHE 4           18
e
 Dimanche du temps ordinaire 

9h -  Aux intentions des paroissiens 

11h -  Actions de Grâces,  François Chiasson     –     ta famille  

 

 

 

Lampe du sanctuaire : Maud Jean-François et la famille      

 

 
 

Accueillons l’abbé Damien Dewornu  

qui célébrera toutes les messes pendant les vacances  

 soit du 15 juillet au 16 août 2019. 

BIENVENUE   L’ABBÉ   DAMIEN 

 

 

                          HORAIRE D’ÉTÉ AU SECRÉTARIAT               
      Du 8 juillet au 5 septembre 2019, le bureau sera ouvert  

                   mardi, mercredi et jeudi, de 8h30h à 15 h30  

                (fermé les lundis et vendredis)     
 



ÉNONCÉ DE VISION 
La paroisse Saint-Gabriel est une communauté chrétienne chaleureuse  

où les enfants, les adolescents 

et les adultes vivent les valeurs évangéliques de l’accueil, de l’entraide, 

du respect et du service dans la joie et l’amour de Dieu. 

Saint-Gabriel encourage l’ouverture d’esprit, 

la croissance spirituelle et l’engagement de ses membres 

qui  va  au-delà des célébrations liturgiques, afin de mieux vivre sa mission : 

faire connaître et aimer le Christ. 
 

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales   
28  juillet : Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger,  Theodore Koffi 

 4 août : Bernard et Monique Casault,  Dominique Engrand  

 11 août : Roger et Thérèse Lalonde,  Jean-Paul Prud’homme  

 

Cher abbé Jacques,  
 

Nous sommes heureux et heureuses de vous Souhaiter Bonne Fête  et afin de vous 

montrer notre profonde gratitude pour toutes ces belles années à Saint-Gabriel.   

Notre paroisse a grandi et c’est largement grâce à vous. 
 

Extrait du Texte lu par Sylvie Beaudoin le 23 juin 2019 

  

En effet, il y a bientôt 11 ans, exactement le 6 août, 2008, l’abbé Jacques débutait son 

ministère à Saint-Gabriel qui était sa 7ième paroisse, depuis son arrivée au Canada en 1990.   
Je crois que tous les paroissiens et paroissiennes seront d’accord,  pour dire qu’un trait 

distinctif de l’abbé Jacques, est son énorme rire joyeux.   Ce fut pour nous toutes et tous, 

une merveille à entendre, d’autant plus que ce rire est très contagieux et aussi son accueil 

si chaleureux accompagné d’un large sourire, et ce, dès le premier dimanche de sa venue.   

L’abbé Jacques s’est rapidement installé au sein de notre communauté et sa personnalité 

joviale a fait que dans l’espace de quelques mois, il connaissait déjà ses brebis, comme un 

bon pasteur.  L’abbé Jacques s’est toujours montré attentif à chaque fidèle, prenant le 

temps de les saluer, un à un après toutes les messes dominicales, du plus jeune au plus âgé.   

Savez-vous que c’est beaucoup de mains à serrer, autour de 171,600 poignées de mains, 

après toutes ces années.   Et les petits adorent l’abbé Jacques., on peut le voir surtout 

lorsqu’il les invite à venir réciter le Notre Père dans l’ambon, le dimanche à la messe de 

11h. 
 

Mais on ne peut pas parler de l’abbé Jacques, sans mentionner son grand talent d’orateur.   

L’abbé Jacques a une aisance spéciale à prêcher et un  charisme particulier.     De plus, 

vous avez été président du conseil presbytéral pendant 3 ans, vous siégez présentement au 

Collège des consulteurs, vous êtes aumônier diocésain des Chevaliers de Colomb, 
aumônier inter-religieux et aumônier pour les Mauriciens, pour lesquels vous célébrez une 

messe au mois de septembre à chaque année.   Et comme si ce n’était pas assez, vous avez 

donné plusieurs conférences à Foi et Télévision Chrétienne depuis 10 ans.  Vous êtes 

également collaborateur et écrivez de très beaux textes pour  Le Prions en Église et pour 

Vie Liturgique.   En dépit de toutes ces activités, vous avez participé aux sessions d’Alpha 

l’automne dernier, et vous avez continué à visiter des malades de notre paroisse à l’hôpital. 
 

Pour nous, à St-Gabriel, comment aurions-nous pu prédire l’honneur et la joie de vous 

connaitre, de célébrer avec vous officiellement vos 25 et 30 ans de vie sacerdotale et que 

vous resteriez parmi nous de nombreuses années? Comment aurions-nous pu prédire que 

le Renouveau Pastoral prendrait naissance sous votre mandat?   

Nous aimerions vous garder encore longtemps, mais malheureusement l’heure a sonné, et 

vous devez poursuivre votre route, en bon disciple du Christ. 
 

MERCI du fond du cœur,  pour tout votre beau travail à Saint-Gabriel. Vous vous êtes 

dévoué corps et âme pour notre paroisse.   Chacun et chacune de nous avons été touchés 

d’une façon ou d’une autre, par votre charisme, votre gentillesse, votre dévouement, et par 

votre grande foi et intelligence à faire connaitre la Parole de Dieu. 
 

Nous vous souhaitons, cher abbé Jacques, plusieurs autres années d’évangélisation 

fructueuses, des années remplies de joie et de bonheur au service de notre Seigneur, et 

surtout une bonne et reposante année sabbatique que vous méritez grandement.  

 



 BAPTÊME 
Est devenue enfant de Dieu et membre de notre communauté chrétienne 

par le sacrement de baptême, le dimanche 21 juillet dernier : 

Quinn Lianne Ouellette  fille  de Denis Ouellette et de Kathryn Lugg. 

 

Dimanche 21  juillet  2019 

Quête                                      1308,85$  Prélè.  Automatique                       1276,03$ 

 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR JUILLET ET AOÛT 

CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604) 

Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm) 

Le 28 juillet et 4 août « Je t’aime d’un amour d’éternité » Pierre Blais 

Les  11 et 18 août « Je vous guérirai de votre infidélité » Abbé François Kibwenge 
Le 25 août « Témoignage de vie » Père Denis Hayes, c.c. 

Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org; ftc@bellnet.ca; 613-748-1337. 

 

PRIONS POUR NOS MALADES 

Huguette,  Thérèse,  Pierre,  Paulette,  Michael,  Renée et Gerry,  Marie-Rose,  

Maria, Pierrette,  Kevin et Carmelia,  Micheline E. N,  Béatrice,  Jessica, 

Ludovick, Délia, Line, Patricia et Ron, Jonathan,  Andrenise,  Emile,  Martine,  

Gemma  et Sœurette Mathieu,  Francine,  Yvette,  Maria.  

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  avant la fin du mois au  613-745-4342 ou saintgabriel55@gmail.com 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION TEMPORELLE (C.A.T.) 
 

 Présidente: Edith Labelle…………………………………….…………613-747-3657 

 Vice-président: Bernard Létourneau;      Trésorière: Micheline Villeneuve; 

 Secrétaire: Gérard Bessens;      Membre: Paul Bélanger 
 

CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE (C.P.P.) 
 

 Président: Marc Labelle…………………………………………….…. 613-747-3657 

 Vice-présidente: Sylvie Beaudoin;     Trésorier: Jacques Mayer      

  Secrétaire: Georgea Christophe;   Membres: Anne Sheppard,  Lucie Lortie. 
 

CHAMPS DE  RESPONSABILITÉ 
 

 Baptême, confirmation, mariage, funérailles: Secrétariat ………….….613-745-4342 

 Comité de liturgie: Président: Jacques Mayer...........................................613-744-5018 

 Membres: Lisa Bellemare, Michel D’Aoust, Georgea Christophe, 

 Coordonnatrices de liturgie:   samedi 17h: Anne Sheppard,  

      dimanche 9h: Rose Fragé-Jasmin,    dimanche 11h: Lucie Lortie 

 Comité de coordination: Abbé Jacques Kabangu ………………………613-745-4342 

 Comité de croissance spirituelle: Salwa Khouzam……………..……….613-748-5919 

 Comité d’hospitalité: Lucie Lortie………………………….....................613-741-1455 

  Comité pour les malades: Antoinette Martin …….…………..………….613-745-8463 

 Liturgie des enfants: Melanie Coughlan……….…………….................. 613-240-7350 

      Salwa Khouzam……………………………………...613-748-5919 

 Comité de prières: Lise Walker ……………………………………..…...613-422-2050 

 Café: Michèle Currie……………………………………….......................613-745-3820 

  Fleurs: Lise Bélisle……………………………………………………….613-747-2296 

 Servants de messe: Lorraine Mayer.............................................................613-744-5018 

 Développement et Paix: Michel Giguère …………………………….…..613-740-1035 

 Groupe de Prière, Marie Reine de la paix: Michelle Trépanier…………613-741-6917 

 Chorales: samedi 17h, responsable Georgea Christophe……….….……..613-742-5573 

   dimanche 9h,  responsable Lorraine Mayer .................................613-744-5018 

            dimanche 11h, responsable Lisa Bellemare ………………..…. 613-680-4124  

 Vie montante: Lise Walker, 3e mercredi   9h30  Accueil……….…….….613-422-2050.  
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