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13 septembre 2020 : 24e dimanche du temps ordinaire A 

 
 

 

 

              70 x 7 
Seigneur, combien de fois dois-je pardonner? 
La réponse de Jésus n’a rien de mathématique et le pardon qu’il nous 
propose d’offrir à nos frères et sœurs est illimité – parfois aussi très difficile. 
Dieu ne peut qu’accorder son pardon à celui qui l’implore. Mais celui-ci est 
invité à pardonner à son tour. C’est une question de cohérence. 

  
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 
 

"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  :   1 112,43 $ 
Quête du 6 septembre : 1 426,65 $ 
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 5 octobre, 19 h.  
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. 

 
CALENDRIER PASTORAL  

Le nouveau calendrier pastoral pour l’année 2020 – 2021 est disponible sur le site de l’archidiocèse 
https://catholiqueottawa.ca/service-pastorale . 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 13 septembre 2020 
 
SAMEDI  12      Messe dominicale anticipée 
16h +Yves-Robert Cousseillant    - Flambert Cousseillant 

+Défunts de la Familles Brisson Pichette   - Louise Gaston 
 -Action de grâce, faveur obtenue à Sainte Anne  - une paroissienne 
  

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 
 

LUNDI  14          La croix glorieuse 
8 h 30  -Action de grâce,  Notre Dame de Fatima  - Sandra Cousseillant 
 

MARDI  15                             Notre-Dame des douleurs 
8 h 30 +Les âmes du purgatoire    - Magalie 
 

MERCREDI  16        Saints Corneille, Pape, et Cyprien, Évêque, Martyrs         
8 h 30 -Action de grâce, pour la Sainte Vierge Marie  - Magalie 
 

JEUDI  17                      Férie 
8 h 30 +Jean-Louis et Rigaud     - Magalie 
 

VENDREDI  18           Férie 
8 h 30 +M. et Mme Jean-Louis     - Magalie 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 20 Septembre 2020 
 

SAMEDI  19      Messe dominicale anticipée 
16h +Elizabeth (Betty) Lowes    - Michèle Currie 
 -Action de grâce, Marie Josée Dorcéna   - Marie Josée Dorcéna 
  

DIMANCHE 20                 25e Dimanche du temps ordinaire  
9h +Mme Edmay      - Rachel et Richard  
 +Odette Mineault     - Rachel et Richard  
 +Maureen Irwin      - Marie Reine Laurence  
 +Louise Pharand     - Jacques et Lorraine Mayer 
 +Samir Chedraoui     - Michèle Currie 
 +Lise Frappier      - Isabelle Frappier 
 -Action de grâce, Jésus-Enfant    - Flambert Cousseillant 
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 :  Yves-Robert Cousseillant   
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
Prières d’enfants 
- Cher Dieu, ça doit être très difficile pour toi d'aimer toutes les personnes du monde. Il n'y en a que 
quatre dans notre famille et je n'y arrive jamais. 
- Cher Dieu, à l'école, ils nous ont dit ce que tu fais. Qui le fait quand tu es en vacances? 
- Cher Dieu, parfois je pense à toi, même quand je ne prie pas. 
- Cher Dieu, j'ai été à un mariage et ils se sont embrassés dans l'église…  Est-ce que c'est correct? 

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. 

CENTRE MIRIAM  

Le Centre Miriam est maintenant ouvert à notre novelle location : 107-1803 boul St-Joseph, 
Orléans ON  K1C 6E7. Le Centre est un organisme de charité bilingue qui aide les femmes, ainsi 
que leur famille, qui trouvent difficiles les circonstances entourant leur grossesse. Au Centre, elles 
reçoivent de l’appui, de l’encouragement et de l’aide pratique avant et après la naissance du bébé. 
Nous offrons aussi un soutien aux parents qui souffrent de la perte d’un enfant suite à une fausse 
couche, un avortement ou la mort d’un bébé. Toute aide est confidentielle et gratuite. 
Renseignements : www.miriamcentre.ca , 613-830-8623, centremiriamcentre@yahoo.ca . 

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ 
ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 

 
Jaques Poirier    le 15 septembre 1940 
Claude Jacques, dp   le 15 septembre 1953 
Bon anniversaire !  

 

ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 
 
Jean-François Morin  le 15 septembre 1989 
Pascal Nizigiyimana   le 15 septembre 1995 
Jean-Pierre Fredette   le 19 septembre 1981 
Bon anniversaire et  bonne route sur le chemin de 
l'évangélisation !  
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