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6 septembre 2020 : 23e dimanche du temps ordinaire A 

 
 

 

 

Guetteur 
La religion chrétienne n’est pas une petite affaire personnelle 
qui ne regarde que nous et se désintéresse des autres. Nous 
sommes responsables les uns des autres. Nous sommes des 
guetteurs. 
«Guetteur» : quel est le souci missionnaire qui nous habite 
pour transmettre la Parole du Seigneur à nos frères et sœurs? 
Notre amour à leur égard est-il suffisamment fort pour les 
inviter à un changement de conduite si nécessaire? 
«Guetteur» : l’amour du prochain est-il pour nous une 
dynamique de conversion personnelle et communautaire? 
En ce temps de rentrée, la Parole de Dieu nous invite à nous 
sentir responsable les uns des autres, responsables de la 
vitalité de notre paroisse. Sur le chemin du Royaume que 
nous suivons ensemble à la suite de Jésus, nous pouvons 
nous encourager mutuellement à progresser dans l’amour. 

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  Tony Landry Mutoni 

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  :   1 112,43 $ 
Quête du 30 août  :  1 340,10 $ 
Merci pour vos dons très appréciés.  

À l’AGENDA  
Adoration, du lundi au vendredi de 8 h à 8 h3 0. 
Comité de coordination rencontre virtuelle le 7 septembre, 19 h 30.  
CAT rencontre virtuelle le 14 septembre, 19 h.  
CPP  rencontre virtuelle le 28 septembre, 19 h.  
Prière pour le Renouveau pastoral, le lundi 21 septembre, 8 h. 
Cursillo le 16 septembre 2020 à 19 h. 
La vie montante le 16 septembre à 9 h. 
Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis à 18 h 45. 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 6 septembre 2020 
 
SAMEDI  5          Messe dominicale anticipée 
16h +Marguerite Dussault     - la famille Dussault 
 +Huguette Farley     - Michèle Currie 
 +Yannick François     - Sandra Cousseillant 
 +Hippolia Rigaud     - Magalie 
 +Georcylia Jocelyn     - Catheline Jean-Louis 
 -Action de grâce, tous les saints du ciel   - Regine Bertrand 
 

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 

+Florian G.Tremblay     - son épouse, Bernadette 
 -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 
 
 

LUNDI  7          Férie 
8 h 30  +Louise St-Jean     - son époux Lionel 
 

MARDI  8                             Nativité de la Vierge Marie 
8 h 30 +Victoria Farès      - Marie-Reine Laurence 
 

MERCREDI  9        Férie         
8 h 30 +Lyette Hyman      - Jacques Mayer 
 

JEUDI  10                      Férie 
8 h 30 +Alcide Paquette     - Michèle Currie 
 

VENDREDI  11           Férie 
8 h 30 +Peter Brennan      - Jacques Mayer 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 13 Septembre 2020 
 

SAMEDI  12      Messe dominicale anticipée 
16h +Yves-Robert Cousseillant    - Flambert Cousseillant 
  

DIMANCHE 13                 24e Dimanche du temps ordinaire  
9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
11h +Lorraine Lapointe     - Laurier Baribeau  
 +Fernande Paquette     - Michèle Currie 
 +Lucrécie Xavier et Paulemon Fragé   - Rose Jasmin 
 +Lucien Bourgeois     - Jacques et Lorraine Mayer 
 

 

          Lampe du sanctuaire :  Lorraine Dansereau   
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
45 ans de mariage 
C’est l’histoire d’un vieux couple marié depuis 45 ans. Ils vivent paisiblement dans un coin paumé 
de Québec. L’homme appelle son fils qui vit à Montréal et lui dit:  
– Je suis désolé de te gâcher ta journée, mais je dois te dire que ta mère et moi, on a décidé de 
divorcer, 45 années comme ça c’est assez. 
– Mais qu’est-ce que tu racontes papaaaaaaa !  
– Nous ne pouvons plus rester ensemble plus longtemps, nous en avons marre l’un de l’autre et je 
ne veux pas en discuter davantage, je suis à bout, alors appelle ta sœur qui vit à Toronto et 
annonce lui la nouvelle.  
Et le vieil homme raccroche. Le fils appelle sa sœur qui explose au téléphone :  
– Ce n’est pas possible qu’ils divorcent comme ça, je vais m’occuper de ça. 
Elle appelle son père immédiatement, en hurlant dans le téléphone :  
– Tu ne vas pas divorcer comme ça, attends jusqu’à ce que j’arrive. Je vais appeler mon frère et 
nous serons chez toi dès demain matin ! Jusque-là, ne fais rien, ne bouge pas, TU M’AS 
COMPRISE ? 
Et elle raccroche.  
Le vieil homme raccroche alors et se tourne en souriant vers sa femme : 
– C’est OK, ils seront là demain pour l’Action de grâces et ce sont eux qui payent leur voyage. 

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). 

 
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  
Le parcours Alpha est un programme de réflexion et d’approfondissement de notre foi chrétienne. Il 
est hebdomadaire, s’étend sur 11 semaines et inclut un samedi. Les rencontres, tenues les 
mercredis sur Zoom de 19 h à 20 h, comprennent le visionnement d’une vidéo sur un sujet précis 
suivie d’une période de réflexion et d’échange en petits groupes. Le parcours débute en ligne le 
mercredi 16 septembre. La première session en est une d’information et d’inscription! Il n’y a aucun 
frais associé à cette initiative. Vous êtes toutes et tous invités! Parlez-en à vos amis et aux 
membres de la famille! Lorsqu’enregistré, un courriel vous sera envoyé pour l’invitation à vous 
joindre à la rencontre Zoom. Enregistrement au bureau au 613-745-4342 ou par courriel à 
saintgabriel55@gmail.com. 
 
NOMINATIONS PASTORALES  
Son Exc.Mgr Terrence Prendergast, S.J., Archevêque d’Ottawa-Cornwall, annonce les nominations 
pastorales suivantes qui ont eu lieu : 
M. l’abbé Lucien Campeau est nommé assistant curé à la paroisse Saint-Pierre Apôtre à 

Hawkesbury à compter du 1er septembre 2020. 
Diacre Michel D’Aoust est affecté à la paroisse Saint-Gabriel à Gloucester. 
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