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20 septembre 2020 : 25e dimanche du temps ordinaire A 

 
              Tous appelés! 

Situation de notre Église : pauvreté, manque de vocations, assemblées 
dominicales rachitiques, enfants de plus en plus rares dans nos 
rencontres dominicales, critiques, lamentations, déceptions, etc. 
Le Christ nous dit : allez-vous aussi à ma vigne! 
Avons-nous bien saisi que Jésus ne fait pas de sélection et qu’il s’adresse 
à tous et à toutes sans exception. Il ne tient qu’à nous d’accepter d’être 
embauchés. Il y a du travail pour tout le monde. 
Irons-nous à sa  Vigne (notre paroisse)?  

 
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 
Cécile De Schryver 
 
Veuillez noter que cette liste sera supprimée à la fin de chaque mois. Si vous souhaitez 
ajouter le nom à nouveau, veuillez communiquer avec le secrétariat avant la fin du mois au 
613-745-4342 ou saintgabriel55@gmail. 

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 13 septembre :    988,75 $ 
Merci pour vos dons très appréciés.  

À l’AGENDA  
Adoration, du lundi au vendredi de 8 h à 8 h3 0. 
Prière pour le Renouveau pastoral, le lundi 21 septembre, 8 h. 
CPP  rencontre virtuelle le 28 septembre, 19 h.  
Comité de coordination rencontre virtuelle le 5 octobre, 19 h.  
La vie montante le 7 octobre à 9 h. 
Cursillo le 7 octobre 2020 à 19 h. 
CAT rencontre virtuelle le 12 octobre, 19 h.  
Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis à 18 h 45. 
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CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 27 septembre 2020  

SAMEDI  19      Messe dominicale anticipée 
16 h +Elizabeth (Betty) Lowes    - Michèle Currie 
 + Joseph Serge Nina     - Tidou 
 +Jean-Louis et Rigaud     - Magalie 
 -Action de grâce, Marie Josée Dorcéna   - Marie Josée Dorcéna 
  

DIMANCHE 20                 26e Dimanche du temps ordinaire  
9 h +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 
 +Pierrette Boileau     - Paul Boileau 
 -Action de grâce, Jésus-Enfant    - Flambert Cousseillant 
11 h Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
12 h 30 Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
 

LUNDI  21          Saint Mathieu, Apôtre et Évangéliste 
8 h 30  +Jean-Paul Séguin     - Jacques Mayer 
 

MARDI  22                             Férie 
8 h 30 +Adrew Sawyer      - Jacques Mayer 
 

MERCREDI  23        St Pio de Pietrelcina,  Prêtre 
8 h 30 +Sr Marie Bernard     - Thérèse Marie 
 

JEUDI  24                      Férie 
8 h 30 +Rita Ratti      - Michel Giguère 
 

VENDREDI  25           Férie 
8 h 30 +Vincent Giadin      - Thérèse Marie 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 27 Septembre 2020 

SAMEDI  26      Messe dominicale anticipée 
16h Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
  

DIMANCHE 27                 26e Dimanche du temps ordinaire  
9h Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  
11h +Mathias Desjardins   - Jacques et Lorraine Mayer 
 +Jacqueline Cernat   - Henri Matthieu et famille 
 +Venus Rigaud Jean-Louis  - Magalie Jean-Louis 
12 h 30 Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
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LA PAROISSE, UNE COMMUNAUTÉ D’HUMOUR 
Un quiproquo 
Devant quelques tours à logements, un prêtre demande à un enfant qui joue dans la rue : 
Dis-moi, petit, tu sais où je peux trouver le concierge ? 
Oui, monsieur, bâtiment E, au rez-de-chaussée, à gauche. 
Merci, mon petit. Mais ne m'appelle pas "monsieur" mais "mon père" ! 
Ben ça, alors ! Et maman qui disait qu'on ne te reverrait jamais 

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. 

INSCRIPTION DES BÉNÉVOLES 
C'est le temps de l'inscription des bénévoles pour l'année pastorale 2020/2021. Afin de faciliter ce 
processus, chaque bénévole inscrit dans notre système informatique trouvera dans la salle 
d'accueil son enveloppe contenant son Formulaire d'engagement. SVP prendre votre enveloppe, 
vérifier vos coordonnées, apporter les corrections nécessaires, signer le formulaire et le remettre 
dans la boîte qui se trouve dans la salle d'accueil.  
Pour vous joindre à notre équipe de bénévole, compléter une des Fiches de Renseignements qui 
se trouvent sur la table, indiquer votre choix de postes, la signer et la déposer dans la boîte à cet 
effet. La description détaillée de chaque poste bénévole est disponible sur le site web de la 
paroisse. 
La pandémie change nos besoins en terme de bénévoles. Il n’y aura pas de café ou de liturgie des 
petits cette année. Par contre, nous avons besoin de bénévoles pour les équipes de nettoyage 
après chacune de nos célébrations liturgiques. Pour le service de l'accueil, nous avons besoins de 
deux personnes par messe pour assurer l'inscription des membres sur la liste des présences et 
pour les diriger aux sièges désignés. 
Pour la messe de 12 h 30, nous cherchons des bénévoles pour faire l'accueil, lecteur/lectrice et 
pour aider à nettoyer après la messe. Si vous pouvez offrir vos services pour cette messe, envoyer 
moi une petite note. Merci. 

Souper de fèves et de macaroni 
Avec les restrictions imposées par la pandémie, les Chevaliers de Colomb explore la posibilité de 
mettre en place un système de livraison à domicile. Il serait aussi possible de venir chercher votre 
repas à l’église. Le tout se fera le vendredi 9 octobre sur commande seulement. Les fèves seront 
préparées sur place selon la recette de maman. Pour commander envoyer une note à 
jmayerdp@rogers.com ou par téléphone 613-744-5018. 

 

mailto:jmayerdp@rogers.com
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PRENDS CHARGE DE TA CROISSANCE SPIRITUELLE 

La responsabilité revient à chacun d’approfondir sa foi afin de se rapprocher de Dieu. Différentes 
activités de groupes sont proposées par le comité de croissance spirituelle à intervalles régulières. 
Il existe aussi de la Formation en ligne ouverte à tous qu’on appelle communément MOOC.  C’est 
une formation à distance de niveau universitaire gratuite, mais non créditée, accessible à tous.   
À partir du 5 octobre, le Collège des Bernardins offre Esprit, qui es-tu ? La théologie de l’Esprit 
Saint. Ce MOOC se demande qui est l’Esprit Saint utilisant différentes sources comme la Bible, la 
Tradition, les sciences sociales et de la nature.   
J’ai suivi d’autres MOOC avec le Collège des Bernardins. Je peux vous dire que c’est très 
intéressant et facile à comprendre. Les cours sont de 10 ou 11 semaines composés de trois courts 
vidéos par semaine et des textes complémentaires pour ceux qui veulent aller plus loin. Les gens 
sont encouragés à prendre le cours en groupe. Pour vous informer et vous inscrire : 
https://sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+10+2020_T2/about 
Si vous êtes intéressé à prendre le cours et vous joindre à un groupe, appelez-moi Isabelle 
Frappier au 613-565-9435. 

NOMINATIONS PASTORALES 
Les diacres Pierre Bélanger et Robert Turpin sont reconduit aux paroisses Sainte-Marie à Orléans, 
Saint-Hugues à Sarsfield, Saint-Laurent à Carlsbad Srings et Notre-Dame-des-Champs à Navan. 

REVENONS AVEC JOIE À L’EUCHARISTIE !  

Dans une lettre envoyée le 12 septembre à toutes les Conférences épiscopales du monde, le 
cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, 
encourage à un retour à la « normalité de la vie chrétienne », et en particulier à une reprise 
habituelle de la participation à la messe.  

LA MESSE BLANCHE  
Vous êtes invité à la messe blanche pour les médecins et autres professionnels de la santé qui 
sera célébrée le vendredi 25 septembre à 17h à la cathédrale Notre-Dame. La messe sera 
présidée par Mgr Terrence Prendergast, s.j.. Voir l’affiche en pièce jointe. 

ANNIVERSAIRES DU CLERGÉ 
ANNIVERSAIRE DE NAISSANCE 

 
Marcel Leger    le 20 septembre 1938 
Marcel Gervais   le 21 septembre 1931 
Etienne Mfuni-Beya  le 21 septembre 1957 
Raymond Poulin, dp  le 23 septembre 1933 
Jean-François Morin  le 23 septembre 1959 
André Samson   le 24 septembre 1954 
Jacques Faucher  le 26 septembre 1936 
André Pommainville, dp  le 26 septembre 1946 
 
Bon anniversaire !  

 

ANNIVERSAIRE D’ORDINATION 
 
René Allain, dp   le 24 septembre 2017 
Marcel Givogue, dp           le 24 septembre 2017 
Paul Goupil, dp    le 24 septembre 2017 
Armand Lafond, dp           le 24 septembre 2017 
Michel d’Aoust, dp  le 25 septembre 2005 
Arnel Guillemette, dp  le 25 septembre 2005 
Jacques Mayer, dp  le 25 septembre 2005 
Gaston Savage, dp  le 25 septembre 2005 
François Lortie, dp  le 26 septembre 1999 
Gilles Ouellette, dp  le 26 septembre 1999 
Robert Turpin, dp             le 26 septembre 1999 
Bon anniversaire et  bonne route sur le chemin de 
l'évangélisation !  
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