
Bulletin du dimanche 19 janvier 2020 
 

Aujourd’hui commence la série des dimanches du temps ordinaire. 

 Celle-ci sera interrompue au début du Carême et reprendra  

après le temps de Pâques  pour se poursuivre jusqu’à la fin de l’année.  

Aujourd’hui, avec la figure de Jean Baptiste, 

nous pouvons nous rappeler quelle est notre vocation dans le quotidien de nos vies : 

être témoin du Christ et de son Évangile. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  19 JANVIER  2020 

 

SAMEDI  18                  Messe dominicale anticipée 

16h + Françoise Rigaud Jasmin             –  Luzette Rigaud  

 

DIMANCHE  19                               2e Dimanche du temps ordinaire  

9h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

11h + Lorraine Lapointe –  Laurier Baribeau 

 + Lucile Dupont Cyr (5e ann. décès)      –   Sa fille Ginette 

 + Yvonne Youssef           –    Marie-Reine et André Lawrence 

              -  En l’honneur de l’Enfant Jésus – Flambert Cousseillant 

 + Hillaire et Alice Dampousse   – Paul et Pierrette Boileau  

 + Albertine Belisle (10e ann. décès)      –   Sa fille Lise 

 + Jacqueline Duguay Lortie         –   Lucie Lortie et Bernard Létourneau 

 + Yvette Pagé (13e ann. décès)          –   Mathias Pagé 

 

LUNDI 20                         Férie    

8:30h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

MARDI 21                                            Sainte-Agnès  

8:30h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

MERCREDI 22                               Férie 

8:30h + Bruno Deschênes    –  Céline d’Etcheverry 

 

JEUDI 23                                          Férie 

8:30h  -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

VENDREDI 24                  Saint-François de Sales   

8:30h  -  En l’honneur de l’Archange Saint-Gabriel        –    une paroissienne     

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  26  JANVIER  2020 

 

SAMEDI  25                  Messe dominicale anticipée 

16h + Al Jackson         –  Bernadette Tremblay   

              + Jeannine Isabelle (2e ann. décès)        – Isabelle Frappier 

 

DIMANCHE  26                               3e Dimanche du temps ordinaire  

9h + Mme Edmay   – Rachel et Richard 

 + Lorraine Lapointe –  Laurier Baribeau 

 + René et Marie Jeanne Boiteau         –      Paul et Pierrette Boileau  

 - Action de grâce, Sainte-Trinité         –         Marie Mané 

  

11h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

    

Lampe du sanctuaire : Intentions personnelles à la famille Allaire 

 

 

Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales   

19 janvier: Jean-Claude Kabran. Claude Brulé,  Straton Karera 

26 janvier: Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger,  Dominique Engrand   

  2 février: Shirley Desautels, Lindsay Peerally, Barbara Ann Power 



PRIONS POUR NOS MALADES 

Huguette Farley, Marc et Lorraine Allaire, Renée et Gerry Brunelle,             

Fernande  et  Lucie De Repentigny, Jake Duval, Lise Leduc,   

Michael et Danielle Diaz, Ron et Patricia Lalonde. 

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  

 

PAROLE POUR LA ROUTE 

Témoins recherchés 

Le mot Serviteur revient en force aujourd’hui sous la plume d’Isaïe tandis 

que Jean nous invite à contempler l’Agneau de Dieu investi de la Force de 

l’Esprit auquel il rend témoignage. Il dévoile son identité et le désigne 

comme l’Agneau de Dieu, celui qui offre sa vie pour les péchés de la 

multitude, et comme Fils de Dieu 

Et nous? Notre témoignage restera-t-il limité à ces paroles de la Profession 

de foi proclamée au cours de la messe du dimanche? Ou bien nous engage-

t-il dans des actions concrètes à la suite du Serviteur?  

                                                                                          JKB 
 

DÉCOUVERTE 

Pour faire suite au Parcours Alpha et tel que déjà  annoncé dans ce feuillet et  lors 

des messes dominicales de la semaine passée, le Comité de croissance spirituelle 

offrira le programme Découverte. Ce dernier apportera l’opportunité de poursuivre 

ou d’amorcer une réflexion sur notre foi chrétienne et ce, à chaque mercredi de 

18h30 à 19h30, du 15 janvier au 18 février 2020. Des rafraîchissements seront 

offerts. Vous trouverez la feuille d’inscription sur la table, à l’entrée de l'église. 

Vous pouvez aussi laisser vos noms et coordonnées en appelant au bureau de la 

paroisse. Au plaisir de vous y voir! 

 
FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - Les 24 et 25 janvier, père Georges 

Madore, s.m.m., sera le conférencier de Foi et Télévision Chrétienne.  Thème « La 

joie de recevoir et de donner ». Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 16h30, 

Eucharistie vendredi et samedi.  Conférences, confessions, ministère de 

guérison/adoration samedi.  Aucun frais d’inscription.  Bienvenue à toutes et à 

tous.  Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, 

Ottawa.  Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org   ftc@bellnet.ca ; 

613-748-1337. 
 

Le 19 janvier 2020              Évangélisation (suite) 

Dans son Exhortation Apostolique La Joie de l’Évangile, le Pape François nous dit que 

“l’évangélisation obéit au mandat missionnaire de Jésus : « Allez donc ! De toutes les 

nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit,   

leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28, 19-20a).” (Par. 19).         

Jésus ressuscité envoie ses apôtres partout dans le monde faire des disciples.     

Aujourd’hui c’est à nous que Jésus parle. Il nous envoie évangéliser. 

 
LES FILLES D'ISABELLE CERCLE NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR  

Vous invitent à leur whist militaire qui aura lieu le 26 janvier 2020 à 13h30  au sous-sol 

de l’église Saint-Joseph, Orléans. Coût : 15 $ / personne, comprend un léger goûter. 

Inscription: Jeanne – 613-824-1367. Marie 613-424-1604 ou MarieFDI1296@gmail.com 

 
DIMANCHE EN MUSIQUE - PAROISSE SAINT-JOSEPH ORLÉANS.  Concert 

mettant en vedette  Fréderic Lacroix, pianiste, Denis Boudreault, ténor, Maxime Brisson, 

saxophoniste et l’ensemble Bel Canto du CNA.  À 14h, le 16 février 2020.  Coût : 25$. 

Bienvenue à tous et à toutes. 

‘Dans la vie chrétienne, il ne suffit pas de savoir : sans sortir de soi-même, sans se 

rencontrer, sans adorer, on ne connait pas Dieu. La vie chrétienne est une histoire 

avec Dieu’ (Pape François) 
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QUÊTE 

Quête du dimanche    1146,70 

Prélèvements automatiques  1248.85 

      Merci de votre générosité 

 

DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU : Le 26 janvier 2020 sera célébré le 

1er Dimanche de la Parole, institué par le pape François. Il vient marquer 

l’importance du dialogue continu entre Dieu et l’humanité qui se réalise à travers 

la lecture et le partage des Écritures Saintes. Cette journée est  consacrée ‘ à la 

célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu’.  Ne nous 

lassons jamais de consacrer du temps et de prier avec l’Écriture Sainte (Bible). 
 

PRÉPARATION AU MARIAGE                                                                                         

Le Centre de services à la famille offre des sessions du 24 au 26 avril 2020 et du 5 au 7 

juin 2020.     Renseignements et inscription : 613-565-5166;  info@csfamille.ca; 

http://www.csfamille.ca/.   Rappelons que les fiancés sont priés de rencontrer le pasteur   

de leur paroisse avant de s’inscrire à une session de préparation au mariage. 

 
INVITATION AU DÉJEUNER PAROISSIAL 

Pour débuter la nouvelle année en beauté  les Chevaliers de Colomb 

organisent  un petit déjeuner. 

  Le dimanche  19 janvier, suite aux messes de 9h et 11 h.    

 Au menu : crêpes, sirop d’érable, saucisses, fèves  au lard, œufs, fruit, jus, café.     

 Coût : Adultes – 8$  Enfants de 8 à 12 ans – 3$  7 ans et moins  –  GRATUIT  

Voilà une occasion pour nous rencontrer en communauté,  prendre un bon repas,  

en bonne compagnie, et fêtons ensemble le début de la nouvelle année. 

 

SI ON CHANTAIT ENCORE ENSEMBLE :   

2e édition du spectacle bénéfice pour le 460 (anciennement 101 Parent), mettant en vedette 

une panoplie d’artistes francophones du diocèse : Brian St-Pierre, Sr Marie-Pierre 

Delorme, Chantal Longtin, Lise Dazé, Martine Lafontaine, Sarah Laliberté et bien 

d’autres.   Jeudi 23 janvier à 19h,  à l’amphithéâtre de l’Université Saint-Paul, 

223 rue Main, Ottawa.   Entrée libre.  Dons volontaires.   

Renseignements: 613-241-7515 ou  accueil@le460.org . 

 
Les Filles d'Isabelle Cercle Marie-Reine-des-Cœurs #1406, 

Elles tiendront leur réunion mensuelle mardi le 4 février 2020 pour 19h à l'Église  

Saint-Louis-Marie-de-Montfort.    Pour plus d'information contacter Suzanne Villeneuve, 

Régente   au 613-749-8709. 

 

La paroisse : communauté d’humour 

À l’occasion d’un cours de catéchèse, le curé demande aux élèves de 2e année : Combien y 

a-t-il de sacrements? - Y en a plus, répond un élève. 

-Comment ça, il y en a plus?  -Oui, ma grand-mère a reçu les derniers sacrements hier (il 

faisait allusion au sacrement des malades). 

À L’AGENDA 

Adoration,  du lundi au vendredi de 8h  à  8h30. 

Groupe d’artisanat, tous  les mercredis  à 9h30  salle # 2. 

Rencontre avec Marie, Reine de la Paix,  tous les jeudis  à 18h45. 

Réunion du CAT, 2e lundi du mois à 19h 

Réunion du CPP,  4e lundi du mois à 19h 

Prière pour le Renouveau pastoral, 3e lundi du mois à 8h 

Comité de coordination, 1er lundi du mois à 19h 

La vie montante, 3e mercredi du mois à 9h 

Source: suite de Découverte, après Pâques 2020, 6 rencontres hebdomadaires. 

Étude biblique de l’évangile de Saint-Luc: 2 sessions de 90 minutes chacune,   

le 8 et 15 juin 2020.  Animateur: Jean-Pierre Prévost. 

 

BONNE SEMAINE 
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