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30 août 2020 : 22e dimanche du temps ordinaire A 

 
 

 

 

         Quel disciple? 
Trois profils de disciples nous sont présentés : 
Pierre : qui redoute la croix pour Jésus mais aussi pour lui-même. 
Paul : qui nous invite à dépasser les modèles du monde afin d’accorder 
nos vies à la volonté de Dieu 
Jérémie : qui, au-delà de toutes les difficultés rencontrées, se laisse 
séduire par l’amour dévorant du Seigneur. 
Et nous? Quel genre de disciples sommes-nos? 
Être disciple du Christ exige de nous des choix quelquefois difficiles. 
Suivre le Christ, c’est accepter que le chemin passe par la croix, pour 
conduire à la résurrection. 

PRIONS POUR NOS MALADES  
Pierrette Boileau   Renée et Gerry Brunelle   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 23 août  :  1 418,80 $ 

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 30 août 2020 
 
SAMEDI  29    Messe dominicale anticipée 
16h +Fernande Bazinet Mayer    - Michèle Currie 
 +Yannick François     - Sandra Cousseillant 
 -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 
 

LUNDI  31          Férie 
8 h 30  +Abbé Jean-Pierre     - Michelle Trépanier 
 

MARDI  1er                             Férie 
8 h 30 +Lorraine Dansereau      - Rachel et Richard 
 

MERCREDI  2        Férie         
8 h 30  +Les Ames du Purgatoire    - Michelle Trépanier 
 

JEUDI  3                      St Grégoire le Grand, Pape et Docteur de l’Église 
8 h 30 +Louise St-Jean     - son époux Lionel 
 

VENDREDI  4           Férie 
8 h 30 +Vincent Brown      - Jacques Mayer Brûlé 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 6 Septembre 2020 
 

SAMEDI  5                       Férie 
16h + Marguerite Dussault     - la famille Dussault 
 +Huguette Farley     - Michèle Currie 
 +Yannick François     - Sandra Cousseillant 
 +Hippolia Rigaud     - Magalie 
 +Georcylia Jocelyn     - Catheline Jean-Louis 
  

DIMANCHE 6                                    23e Dimanche du temps ordinaire  
9h + Lorraine Dansereau      - Rachel et Richard  
 +Odette Mineault     - la famille Baulne 
 +Mme Edmay      - Rachel et Richard  
 +Karl-Henri Bouzi     - Sandra Cousseillant 
 +Pélargie Jean-Louis     - Magalie 
 +Serge Pommainville     - Jacques et Lorraine Mayer 
 - Action de grâce, Notre Dame du Cap   - Micheline Villeneuve 
 -Aux intentions de Michel d'Aoust et Suzanne  - Mireille B 
 -Aux intentions de Jacques et Lorraine Mayer  - Mireille B 
11h Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

Lampe du sanctuaire :  Yannick François   
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
La dispute de deux associés 
Deux anciens associés se sont fâchés au point d’en venir aux mains. Le plus faible dit : 
– J’aurai ma revanche ! Je te traînerai devant le tribunal de première instance. 
– J’y serai. 
– Je te traînerai en Appel. 
– J’y serai. 
– Je te traînerai devant la cour suprême. 
– J’y serai. 
– Je te traînerai devant Satan. 
– Mon avocat y sera. 

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 30 août et 6 septembre « 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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ANNIVERSAIRES DU MOIS 
Nous souhaitons un joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbreront leur 
fête de naissance ou leur anniversaire de mariage au cours du mois de 
septembre. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. 
 
 

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ 
 

ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 
 
Yvan Lavoie, dp                 le 1

er
 septembre 1942  

Édouard Ntiyankundiye, cby le 5 septembre 1949 
 

Bon anniversaire !  

 

ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 
 
Marcel Aubé   le 14 septembre 1996 
Claude Brunet     le 14 septembre 1996 
Pierre Aubé   le 17 septembre 1994 
René Allain   le 24 septembre 2017 
Marcel Givogue   le 24 septembre 2017 
Armand Lafond    le 24 septembre 2017 
Michel D’Aoust    le 25 septembre 2005 
Arnel Guillemette  le 25 septembre 2005 
Jacques Mayer    le 25 septembre 2005 
Gaston Savage    le 25 septembre 2005 
François Lortie     le 26 septembre 1999 
Gilles Ouellette    le 26 septembre 1999 
Maurice Poirier    le 26 septembre 1987 
Robert Turpin      le 26 septembre 1999 
Claude Jacques   le 29 septembre 2002 
Pete Pharand      le 29 septembre 2002 
André Pommainville  le 29 septembre 2002 
Luc Richer   le 29 septembre 2002 
 
Bon anniversaire et  bonne route sur le chemin de 
l'évangélisation !  

 
NOMINATIONS PASTORALES – Le 25 août 2020 Son Exc.Mgr Terrence Prendergast, S.J., Archevêque 

d’Ottawa-Cornwall, annonce les nominations pastorales suivantes qui ont eu lieu : 
Père Charles Fournier, S.M., est nommé Recteur par intérim de la basilique de la cathédrale Notre-Dame à 
compter du 1er septembre 2020. 
Père Dieudonné Bigirimana, o.p., est nommé Assistant-Curé de la paroisse Saint-Hugues à Sarsfield, de 

la paroisse Saint-Laurent à Carlsbad Springs, de la paroisse Notre-Dame-des-Champs à Navan et de la 
paroisse Sainte-Marie à Orléans. 
M. l’abbé Michael Hartney est nommé administrateur paroissial de la paroisse de la Nativité de Notre-

Seigneur-Jésus-Christ, de la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin et de la paroisse Sainte-Geneviève à Ottawa. 
Père Hasina Rakotoarisoa, S.J., est nommé administrateur paroissial de la paroisse Sainte-Marguerite-
d'Écosse à Glen Nevis, de la paroisse Précieux-Sang à Glen Walter et de la paroisse Saint-Joseph à 
Lancaster. 
M. l’abbé Léo Villeneuve n'est plus affecté à la cathédrale Notre-Dame. 
Diacre René Allain est reconduit à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. 
Diacre Rhéal Lalonde est reconduit à la paroisse Saint-Victor d'Alfred et à la paroisse Saint-Thomas de 

Lefaivre. 
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Diacre Jacques Mayer est reconduit à la paroisse Saint-Gabriel de Gloucester. 
Diacre Michel Miner est reconduit à la paroisse Saint-Joachin à Chute-à-Blondeau, à la paroisse Saint-

Jean-Baptiste à l'Orignal, à la paroisse Saint-Bernardin à Saint-Bernardin, à la paroisse Saint-Eugène à 
Saint-Eugène, à la paroisse Saint-Grégoire-de-Naziance à Vankleek Hill et à la paroisse Sainte-Anne à Ste-
Anne-de-Prescott. 
Diacre Pete Pharand est reconduit à la paroisse de Très-Sainte-Trinité à Rockland. 
Diacre André Pommainville est reconduit à la paroisse Saint-Victor d'Alfred et à la paroisse Saint-Thomas 

de Lefaivre. 

VICAIRES GENERAUX NOMMES MONSEIGNEURS 
En vertu de leur fonction, il est permis de reconnaître les vicaires généraux avec le titre de 
Monseigneur, ce que j'ai le plaisir de vous annoncer. Toutes les distinctions honorifiques dans 
l'église sont une invitation à un service zélé continu. Félicitations et meilleurs vœux à Mgr Kevin 
Maloney et Mgr Léo Villeneuve, qui nous ont servi avec distinction. 

MISE À JOUR : NOS SÉMINARISTES 

Nos séminaristes reprendront leur programme de formation dans les prochains jours – 

 Francis Leroux au nouvel emplacement de la maison de formation du Grand Séminaire de 
Montréal.. 

 Kevin Burgess, Marc Gaudet et le diacre Steven Gaudet au Séminaire St. Peter, London. 

 Connor O'Hara au Séminaire St. Augustine, Toronto. 

 Polux Jean-Baptiste a été accepté pour la formation sacerdotale ; comme il a terminé ses 
études de philosophie et de théologie, il prendra connaissance de l'archidiocèse par 
l’entremise d’un stage pastoral sous la direction de l’abbé Apollinaire Ntamabyaliro dans les 
paroisses de Saint-Victor, Alfred et Saint-Thomas de Lefaive. 

 Michael Nachef effectuera son stage pastoral sous la direction de Mgr Maloney à la paroisse 
St. Francis de Sales, à Cornwall. 

 Diego Rebeles est appelé à l'ordination diaconale (en compagnie des candidats 
francophones au diaconat permanent) le dimanche 4 octobre à 17 h en la cathédrale Notre 
Dame. Il poursuit son ministère pastoral sous la direction de Mgr Maurice Dionne à la 
paroisse Saint-Joseph, à Orléans 

ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE DE LA CATHÉDRALE 

Vendredi prochain, le 4 septembre, c'est le 167e anniversaire de la dédicace de la cathédrale Notre 
Dame. C'est une solennité dans la cathédrale et une fête dans les autres églises. Dans notre 
archidiocèse, le mémorial facultatif de la Bienheureuse Dina Belanger est perpétuellement 
empêché (bien qu'elle puisse être mentionnée dans la prière eucharistique III) et la messe du 
Sacré-Cœur du premier vendredi ne peut être célébrée cette année. 

DÉCÈS 
Nous recommandons à vos prières monsieur Serge Nina, décédé le 19 août à l’âge de 88 ans. Les 
funérailles ont eu lieu ici chez nous à Saint Gabriel ce mercredi 26 août 2020. Nous présentons nos 
sincères condoléances à toute la famille.  
 


