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9 août 2020 : 19e dimanche du temps ordinaire A 

 
 

 

 

Confiance 
Il n’est pas toujours facile, dans le tumulte de nos vies d’être attentifs aux 
signes, quelquefois ténus de la présence de Dieu. Il nous invite à lui faire 
confiance, malgré nos questions et nos doutes, à nous fier à lui. 
Entendons-nous la voix de notre Dieu? Pourquoi pas? 
Prenons, de temps en temps, le risque du silence et de la solitude. 
«À l’écart pour prier.» C’est là, avec Jésus, que nous pourrons entendre la 
voix de notre Père. 

PRIONS POUR NOS MALADES  

Pierrette Boileau   Renée et Gerry Brunelle   Serge et Lyldya Nina 
Patricia et Ron Lalonde  Fernande De Repentigny  Jessica Bakx  
Marie-Rose Renaud   Romeo Angelo Pantalone 
 

"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). 

MISE À JOUR SUR NOTRE ARCHEVÊQUE EMERITE  
Après un programme de réhabilitation à l'hôpital Bruyère ces dernières semaines, Mgr Marcel 
Gervais sera transféré de là à une résidence pour personnes âgées où il pourra recevoir les soins 
qui ne sont pas disponibles à la Résidence Jean-Paul II.  

JE DONNE À MA PAROISSE  
Grâce au service de retrait automatique la paroisse bénéficie d’une source de revenu 
ininterrompue. 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 laisser au 
bureau. 
 
Retrait automatique  :    1 101,14 $ 
Quête du 26 juillet et 2 août : 2 364,30 $ 

Merci pour vos dons très appréciés.  

LE PALLIUM À TITRE D’ARCHEVÊQUE D’OTTAWA-CORNWALL  

Le Nonce apostolique au Canada, Mgr Luigi Bonazzi, a remi le Pallium à Mgr Terrence 
Prendergast, s.j., récemment nommé archevêque métropolite d’Ottawa-Cornwall, lors d’une 
célébration eucharistique le vendredi 31 juillet, à la basilique de la cathédrale Notre-Dame. 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 9 août 2020 
 
SAMEDI  8                          Messe dominicale anticipée 
16 h +Hermes Larocque     - Gérald et Karen Ouellette 
 +Georgette Chaline     - Lucille Rochon 
 +Jacqueline Cossette     - Georges et Georgette Boulanger 
 +Sylvie Boulanger Lonett (6

e
 anniv.décès)  - Georges et Georgette Boulanger 

 +Carminda Cunha     - Belina Cunha 
 

DIMANCHE  9                       19e dimanche du temps ordinaire A 
9 h +Lorraine Dansereau      - Rachel et Richard  
 +Oscar Denis (40

e
 anniv.décès)    - Micheline Villeneuve  

 +Jeannine Temelini     - Son époux et ses enfants 
 +Mme Edmay      - Rachel et Richard  
 +Royal Baulne      - la famille Baulne 
 +Parents et amis défunts    - Lise et Laurent Walker 
 +Edgar Burke      - Lucille Burke 
 +R.P Pierre Leroy     - Thérèse Marie  
 +Hilaire et Alice Damphousse    - Paul Boileau 
11 h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
 

LUNDI  10          St Laurent, Diacre et Martyr 
8 h 30 +Marguerite Dussault  (1er ann. décès)   - la famille Dussault 

MARDI  11                            Ste Claire, Vierge    
8 h 30 +Fernand  Kirouac      - Michelle Trépanier 

MERCREDI  12          Férie         
8 h 30  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  

JEUDI  13                      Férie 
8 h 30 Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

VENDREDI  14            St Maximilien Kolbe, Prêtre et Martyr    
8 h 30 Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  16 Août  2020 
 
SAMEDI  15      Messe dominicale anticipée 
16 h + Angèle Bachand (46

e
 anniv. décès)    - Céline d'Etcheverry 

 +Robert Casault     - son épouse 
 + Vincent Giadin     - Thérèse Marie 
 -Action de grâce, Famille Gauthier Rochon  - Lucile Rochon 
  

DIMANCHE 16                   20e dimanche du temps ordinaire  
9 h + Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
11 h + Lorraine Lapointe     - Laurier Baribeau  
 +Mme Edmay      - la famille Baulne 
 +Lorraine Dansereau      - Rachel et Richard  
 +Henriette Duguay     - Gerald Duguay 
 +Parents et amis défunts    - Lise et Laurent Walker 
 +M. et Mme Calixte Jasmine    - Luzette Rigaud 
 + Sr Marie Bernard     - Thérèse Marie 
 -Action de grâce     - Famille Straton Karera 
 

Lampe du sanctuaire :  Lorraine Dansereau   

 



Paroisse Saint-Gabriel 
55, rue Appleford 

Gloucester ON K1J 9B4 
613-745-4342 

www.paroissesaintgabriel.com 
 

 
LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 

Demande 

Moïse demande à Dieu: « Pour vous que représente 10 millions d'années ? »  
Pour moi, répond Dieu, c'est une seconde.  
Un peu excité, Moïse reprend: « Et 10 millions de dollars ? »  
« Rien qu’un dollar », lui dit Dieu.  
De plus en plus excité, Moïse ajoute: « Dans ces conditions pourriez-vous me prêter 10 millions de 
dollars? »  
Dieu lui répond : « Pas de soucis… Juste une seconde ! »» 

FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE - le dimanche à 13 h à CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), 

Vidéotron CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117). 
 

Les 9, 16, 23 et 30 août « Quand Luc raconte l’annonce, la naissance et l’enfance de Jésus »  Père 
Yvan Mathieu, s.m. 
 
Le congrès annuel de Foi et Télévision Chrétienne est reporté aux 22, 23 et 24 octobre  « Je crois 
et je parlerai » (Ps 115).  Nos conférenciers : Abbé Jacques Kabasu-Bamba, Abbé François 
Kibwenge, Abbé Joseph Lin Éveillard, Abbé Charles Vallières et  Pierre Blais de la Communauté 
Jésus-est-Seigneur. 
 

COMITÉ DE CROISSANCE SPIRITUELLE  
Un nouveau Parcours Alpha va démarrer ici chez nous à Saint Gabriel 
Cette information ne peut pas vous laisser indifférent ; 
- Combien de fois regrettons-nous que la foi se perde, que nos enfants, nos petits-enfants, nos 
voisins ne connaissent plus grand-chose de Jésus, de Dieu… 
- Et nous-mêmes, quand avons-nous échangé pour la dernière fois avec d’autres sur notre 
connaissance de Jésus, l’importance de notre prière dans notre vie, notre espérance, le sens que 
nous donnons à notre vie ? 
Le parcours Alpha est une chance, une occasion de rencontrer très simplement, mais en 
profondeur, d’autres personnes qui acceptent de partager avec nous les questions et les 
convictions qui fondent leur foi aujourd’hui, pour que nous puissions ensemble progresser dans 
notre connaissance de Jésus et notre foi en Dieu. 
 
Une douzaine de soirées et un week-end, sans aucun autre engagement que - pour se connaître -  
écouter un bref enseignement – pour lancer la discussion – et partager à bâtons rompus sans 
aucun jugement ce qu’il nous aura inspiré : et l’Esprit Saint fera le reste. 
Le parcours Alpha est peut-être pour vous, ou pour toute personne de votre connaissance – de tout 
horizon - à qui vous aurez osé le proposer : ce peut être un très beau cadeau à leur faire. 
 
Envie de donner du sens à la vie… et de prendre la bonne direction. 
Faites l’expérience d’un parcours alpha …tout peut arriver. 
 
Débute en ligne, le mercredi, 16 septembre. Enregistrement au bureau : 613-745-4342. 
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À l’AGENDA  
Comité de coordination rencontre virtuelle au début septembre.  
CAT rencontre virtuelle le 14 septembre à 19 h.  
CPP  rencontre virtuelle le 28 septembre à 19 h.  
Cursillo le 16 septembre 2020 à 19 h. 
La vie montante reprend ses activités en septembre. 
Le groupe de prière Marie Reine de la paix reprend ses activités en septembre 

AIDE AUX VICTIMES DE L’EXPLOSION DE BEYROUTH  

L'archidiocèse d’Ottawa-Cornwall a fait un don important pour aider les victimes de l'explosion 
dévastatrice de cette semaine à Beyrouth, au Liban. Nous l'avons fait par l'intermédiaire de 
CNEWA Canada, qui a des bureaux et du personnel à Beyrouth. Ceux qui veulent venir en aide 
aux sinistrés peuvent faire parvenir leurs dons en ligne à cnewa.ca; par téléphone 1-866-322-4441 
ou par la poste à CNEWA Canada, 1247, place Kilborn, Ottawa, ON K1H 6K9. Veuillez libeller votre 
chèque au nom de CNEWA Canada et inscrire « Urgence Liban ». Un reçu officiel aux fins d’impôts 
sera émis pour les dons de 10$ ou plus. 
 
LA BIENVEILLANCE AU MILIEU DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19  
Les membres du Bureau de direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada ont 
publié un message intitulé : Vieillissant, il fructifie encore : Prendre soin des autres : une leçon à 
apprendre au milieu de la pandémie de la COVID-19. Ce Message est opportun et est une 
occasion pour les évêques du Canada de reconnaître les difficultés les plus graves auxquelles ont 
été confrontées de nombreuses personnes vulnérables dans tout le pays pendant la pandémie, en 
portant une attention particulière aux personnes âgées dans nos communautés. La situation des 
personnes âgées du Canada, les place souvent parmi les nombreuses personnes de la société qui 
sont également vulnérables et marginalisées. Pour lire la suite et le message : https://www.cccb.ca 
 

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ 
 
CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE  
DE NAISSANCE 
 
Kevin Beach, ph  le 21 août 1953  
Gilles Marcil    le 28 août 1942 
Serge Faucher    le 28 août 1948 

 
Bon anniversaire !  

 

CÉLÉBRERONT LEUR ANNIVERSAIRE 
D’ORDINATION 
 
Etienne Mfuni-Beya   le 1

er
 août 1986 

Apolinaire Ntamabyaliro   le 1
er

 août 1993 
Albert Kazadi Nkashama  le 3 août 1985 
Gérard Touchet    le 5 août 2001 
Jean-Noel Carrière   le 8 août 1936 
Yvan Mathieu, sm   le 15 août 1987 
Albert Kaumba-Mufwata   le 20 août 1988 
Alix Pouli, cap ofm   le 23 août 2008 
Élie Muzungu Kasongo-Ngoy  le 25 août 2006 
Claude Hallé     le 27 août 1966 
Jacques Kabasu-Bamba   le 28 août 1983 
 
Bon anniversaire et  bonne route sur le chemin de 
l'évangélisation !  
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