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23 août 2020 : 21e dimanche du temps ordinaire A 

 
 

 

 

« Pour vous qui suis-je? » 
Prenons le temps de nous poser cette question pour nous-mêmes, dans le réel 
très concret de nos existences. 
Qui est-il pour nous, ce Jésus dont nous nous réclamons. Qui est-il vraiment 
pour moi, dans mes relations avec les miens, quand je travaille, quand je 
participe à la vie de ma communauté, quand je souffre, quand je prie? Est-il 
d’abord un homme, un frère, un confident? Ou bien m’apparait-il d’abord 
comme l’Envoyé de Dieu, le Seigneur et le Juge? 
Et que «disons-nous» de lui – ou ne disons-nous pas – quand l’occasion se 
présente de témoigner de notre foi? 

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  Paulette 
 

"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. 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 16 août  :     981,45 $ 

Merci pour vos dons très appréciés.  

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 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 23 août 2020 
 
SAMEDI  22    Messe dominicale anticipée 
16h + Claude  Engrand     - Dominique Engrand 
 + Rocita Durand     - Josette Durand 
 +M et Mme Louis Jean-Louis    - Magalie Jean-Louis 
 -Action de grâce, Saint Antoine de Padoue  - Christel Cousseillant 
 

DIMANCHE 23                        21e  Dimanche du temps ordinaire  
9h + Marie-Hélène Primeau  (12

e
  ann. décès)  - la famille de Paul Brûlé  

 +Mme Edmay      - Rachel et Richard  
 +Royal Baulne      - la famille Baulne 
 +Élise d'Etcheverry  (7e ann. décès)    - Céline d'Etcheverry 
 +Pamela Boucher      - la famille Baulne 
 +Parents et amis défunts    - Lise et Laurent Walker 
 +Huguette Farley     -           Jacques et Lorraine Mayer 
 +Adrien Castera     - Josette Durand 
 +Fernande Mayer (mère de Jacques Mayer)  - Mignonne Bazinet  

+Les âmes du purgatoire    - Magalie Jean-Louis 
 -Action de grâce, Saint Michel Archange   - Flambert Cousseillant 
11h Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
 

LUNDI  24          St Barthelemy, Apôtre 
8 h 30  + Marie Reine Bascaron     - André et Marie Reine Lawrence 
 

MARDI  25                            Férie 
8 h 30 + Ginette Aubin      - Jacques Mayer 
 

MERCREDI  26         Férie         
8 h 30  + Parents et amis défunts    - Lise et Laurent Walker 
 

JEUDI  27                      Ste Monique 
8 h 30 + Action de grâce, Notre Dame du perpétuel secours - Flambert Cousseillant 
 

VENDREDI  28           St Augustin, Évêque et Docteur de l’Église    
8 h 30 + SuzAnne Brûlé  (11e ann. décès)   - la famille de Paul Brûlé 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  30 Août  2020 
 

SAMEDI  29    Messe dominicale anticipée 
16h + Fernande Bazinet Mayer    - Michèle Currie 
 -Action de grâce     - Josette Lafontand 
 -Action de grâce, Saint Antoine de Padoue  - Flambert Cousseillant 
 

DIMANCHE 30                        22e  Dimanche du temps ordinaire  
9h Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
11h + Edgar Belisle (21ème ANN. DECES)   - Sa fille Lise 
 +Suzette Lacasse     - Jacques Mayer 
 +Hervé Durocher     -  Jacques et Lorraine Mayer 
 + Les défunts des familles Jean-Louis et Rigaud  -      Magalie Jean-Louis 
 -Action de grâce, Ritha Montoban   -        Clercilia Sipre Montoban 
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
Aux portes du Paradis 
Saint Pierre, gardien des clés du Paradis, hésite à ouvrir à un financier véreux... 
- « Où en êtes-vous de vos mauvaises actions? » demande St Pierre. 
- «Écoutez, j'en avais bien quelques-unes, mais je les ai toutes refilées avant de venir ici! » 

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 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. 

Anniversaire d’ordination 

Bon anniversaire et bonne route sur le chemin de l’évangélisation à l’abbé Jacques qui  célèbrera 
son 37e anniversaire d’ordination le 28 août.  


