
Bulletin du dimanche 23 février 2020 
 

Bonne Nouvelle.  

Étrange façon d’aimer 

Étrange invitation de Jésus à aimer jusqu’aux personnes qui nous font du mal! 

Un tel appel est pourtant liée  à la vocation de toute personne baptisée à devenir 

comme le Père, lui qui nous aime d’un amour sans mesure ni condition, étendu à 

tous, même aux ennemis. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  23   FÉVRIER  2020 

 

SAMEDI  22                             Messe dominicale anticipée 

16h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

DIMANCHE  23                                         6e Dimanche du temps ordinaire 

9h + Stéphane Leduc  - Michele Trépanier 

 + Mme Edmay   -  Rachel et Richard 

 + Marie Esthère Monpremier -  Sa fille Emmanuelle Rémy 

 

 - Action de grâce, Divine Miséricorde    -  Sandra Cousseillant 

 - Action de grâce, Micheline Engrand Notebeart     -  Dominique Engrand 

 

11h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

  

LUNDI  24                         Férie    

8:30h +André d'Etcheverry  (24e ann. décès) - Céline d'Etcheverry 

 

MARDI 25                                   Férie    

8:30h +Jeanne McNulty    - Joanne B. 

 

MERCREDI  26                              Mercredi des cendres 

8:30h +André Séjour Jr.    - Flambert Cousseillant 

19h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

JEUDI  27                                          Férie 

8:30h +Denise Giguère    - Michel Giguère 

 

VENDREDI  28                      Férie    

8:30h  + Béatrice Kirouac    - Michelle Trépanier 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  1er MARS  2020 

 

SAMEDI  29                  Messe dominicale anticipée 

16h +Jacqueline Courtemanche (4e ann. décès) - Gilles Courtemanche 

 +Antoine Ugnat    - son épouse et les enfants 

 

DIMANCHE  1er                                        1er  Dimanche du  Carême   

9h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

11h +Alain Frenette  (6e ann. décès)  - M. et Mme O. Frenette 

 

 

Lampe du sanctuaire : Lucille Rochon 

 

 

 Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

 

23 février: Paul Bélanger et Solange Boulet-Bélanger, Straton Karera 

1er mars: Lindsay Peerally, Raymond Delage 

8 mars: Paul et Monique Brulé 

15 mars: Karine Descrochers et Mounir Chedraoui, Jean-Claude Kabran 

 



 

 
PAROLE POUR LA ROUTE 

Aimer comme Jésus 
N’est-il pas naturel de se défendre quand on est attaqué? N’est-il pas 
naturel de détester ceux qui nous font du mal? 
Et voilà que Jésus met la barre très haute. Il nous appelle à aimer nos 
ennemis, en un mot à être parfaits. 
Une telle manière d’aimer peut nous paraitre déraisonnable. Et pourtant 
c’est ainsi que Dieu aime chacun, chacune de nous : l’amour divin est un 
amour sans frontières, qui englobe même l’ennemi… C’est l’amour de 
Dieu en croix qui donne sa vie pour ceux et celles qui ne l’aiment pas.    
         JKB                                
 

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  

"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).  
 

Chronique sur le Renouveau pastoral - La prière à Saint-Gabriel 

Il n’est pas suffisant de vouloir faire quelque chose. Au cours d’une séance du comité du 

renouveau pastoral, il a été entendu que le projet de l’énoncé de vision était d’abord 

l’œuvre de l’Esprit. C’est ainsi qu’on le Lui a confié dans nos intentions de prière 1) à 

l’intérieur de la messe avec les prières universelles, 2) avec notre prière personnelle 

comme paroissien et aussi, 3) dans un temps de prière collective mensuelle, le troisième 

lundi du mois. Jésus nous a dit de prier sans cesse et sans se lasser (Luc 18,1). Qu’on prie 

individuellement à la maison ou en groupe à l’église, Dieu est sensible à nos demandes et 

il nous répond. Que chacun de nous, paroissiens, contribue par la prière à l’œuvre de 

l’Esprit. Faisons-Lui confiance. Voici une autre façon de vivre notre mission. Pour des 

questions ou commentaires, vous pouvez écrire à isabelleasaintgabriel@hotmail.com 

 
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. 

 

FÊTE DES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE - le dimanche 26 avril à 14h30, en la 

cathédrale Notre-Dame, Ottawa, pour les couples qui fêteront en 2020, 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 ans de mariage ou plus. Vous pouvez maintenant vous 

inscrire en ligne : https://www.catholiqueottawa.ca/anniversaires-de-mariage ou prendre 

un feuillet d’inscription disponible à l’église de votre paroisse. Les inscriptions doivent 

parvenir au Service diocésain de pastorale avant le 17 avril.  

 

FOI ET TÉLÉVISON CHRÉTIENNE 

SÉQUENCE DES ÉMISSIONS - CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron 

CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm):  

Le 23 février : « Appelé par mon nom, envoyé en Son Nom » (parties 1 et 2 de 6)  

par Mgr Paul-André Durocher, Archevêque de Gatineau 
Renseignements : www.foi-et-televisionchretienne.org  ftc@bellnet.ca 613-748-1337. 

 

Les 28 et 29 février, Père Yvan Mathieu, s.m., sera le conférencier de Foi et Télévision 

Chrétienne.  Au cours de ses 3 conférences, il développera le thème « Je demeurerai au 

milieu d’eux » (Ex 25,8) Vendredi 18h30 à 20h30, samedi 10h à 16h30,   

Eucharistie vendredi et samedi.    Il y aura aussi confessions samedi matin. 

Aucun frais d’inscription.  Bienvenue à tous.  

Endroit : salle paroissiale de l’église Saint-Gabriel, 55 rue Appleford, Ottawa.  
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Vos reçus pour fin d’impôt 2019 sont disponibles dans la salle d’accueil. 

Veuillez passer les prendre aujourd’hui, si ce n’est encore fait. Cela ne prendra qu’en peu 

de votre temps car ils sont placés en ordre alphabétique et cela évitera des frais de poste à 

la paroisse. 

 

QUÊTE 

Quête du dimanche    1992.70 

Prélèvements automatiques  1248.85 

          Merci de votre générosité 

 

Mercredi des Cendres : Revenez à moi 
Au cours de la célébration de ce Mercredi, des Cendres nous seront imposées 
comme signe de notre entrée dans ce temps de Carême. Qu’est-ce que cela 
signifie pour nous? 
Vivre les Cendres, c’est 

• accueillir l’immense amour dont Dieu nous aime 

• nous reconnaitre pécheurs, pécheresses en face de cet amour 

• accepter les limites de notre condition humaine, mais aussi en mesurer la 

grandeur 

Nous entrons dans ces quarante jours où nous voulons revenir vers Dieu de tout 
notre cœur. Entendrons-nous pendant ce Carême, ce Père plein de tendresse, 
d’amour, de miséricorde qui nous prie, nous supplie, de revenir à lui? 
Un Carême, non pas pour battre des records de jeûne et de pénitence, mais pour 
accepter, enfin, l’Amour qui nous est offert et y conformer nos vies.   JKB 
 

LETTRE DE L’ARCHEVÊQUE POUR LE CARÊME 2020 – La lettre de 

Mgr Prendergast se trouve en pièce jointe et sur le site web de l’archidiocèse : 

http://www.catholiqueottawa.ca/ 
 

Annonce 

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

mensuelle mardi le 3 mars 2020 à 19h à l'Église St-Louis-Marie-de-Montfort.  

Pour avoir plus d'information contacter Suzanne Villeneuve, Régente au (613)-749-8709. 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES - Vous cherchez à inscrire votre enfant à l'école 

catholique? Vous habitez Ottawa ou l’Est ontarien, le Conseil des écoles catholiques du 

Centre-Est (https://bienvenue.ecolecatholique.ca/fr/A-Propos_2 ) et le Conseil scolaire de 

district catholique de l'Est ontarien (https://csdceo.ca/ ) seront heureux de l’accueillir. 

Vous pouvez inscrire vos enfants en tout temps.  Les écoles catholiques, une tradition 

d’excellence! 
 

La paroisse : communauté d’humour 

Annonce paroissiale 

Sujet de la catéchèse d’aujourd’hui : Jésus marche sur les eaux. 

Sujet de la catéchèse de demain : À la recherche de Jésus. 

 

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. 

CURSILLO,  rencontre le mercredi 19  février  à 19h30. 

 

BONNE SEMAINE 

http://www.catholiqueottawa.ca/documents/2016/2/Lettre%20de%20larchev%C3%AAque%20Car%C3%AAme%202016.pdf
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