
Bulletin du dimanche 27 septembre 2020 

 

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. 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 27 septembre 2020 

 

SAMEDI  26                             Messe dominicale anticipée 

16h +Mr et Mme Octavin Boursiquot  - Vincent et son épouse 

 +Joseph Serge Nina   - Tidou 

 +André Séjour Jr.    - Flambert Cousseillant 

 

DIMANCHE  27                                       26ème 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 

 -Action de grâce, Joshua Bance (Ann de naissance) Ses parents 

 

LUNDI  28                        Férie   

8:30h -Action de grâce, Honneur de la Sainte Trinité Marie Mane 

 

MARDI  29       Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges    

8:30h -Action de grâce, Jessica Georges  - Magalie Jean-Louis 

 

MERCREDI  30                 St Jérôme, Prêtre et Docteur de l’Église          

8:30h -En l'honneur de St Michel Archange -  Flambert Cousseillant 

 

JEUDI  01                                        Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus 

8:30h +Leo et Sylvia Fournier   - Jacques Mayer 

 

VENDREDI  02                          Sts Anges gardiens    

8.30h +Peter Byrne    - Jacques Mayer 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  04 octobre 2020 

 

SAMEDI  03                  Messe dominicale anticipée 

16h +Robert Casault    - son épouse 

 

DIMANCHE 04                                       27ème Dimanche du temps ordinaire 

9h +Lorraine Dansereau    - Rachel et Richard  

 +Jacques Rochon    - Jacques et Lorraine Mayer 

 +Lise Frappier    - Gilles Courtemanche 

 +Irene Hamelin    - Paul Boileau 

 - Action de grâce    - Marie Josée Dorcéna 

 

11h -  Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

 

Lampe du sanctuaire :   Joseph Serge Nina   

 

 

 Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

 

 Dominique Engrand et Gloriose Ruterakagayo 

  



 
 

PAROLE POUR LA ROUTE 
 
Pas seulement dire 
 
Même Dieu, dont la Parole avait depuis toujours été authentifiée par des actes 
sauveurs en faveur de son peuple, ne s’est pas contenté de « parler »… Il « s’est 
fait chair » en Jésus. 
Pas seulement dire, mais faire : voilà ce que l’évangile nous demande aujourd’hui, 
pour cette semaine, pour tous les jours, pour toujours! 
Cela se joue dans nos relations aux autres, le service des autres, notre mode 
d’être, notre participation à la vie et la mission de notre paroisse, nos choix de 
consommation, nos loisirs, etc. 
Pas seulement dire, mais faire, là où nous sommes, ce que nous pouvons pour, à 
notre mesure, « travailler à la vigne ». Alors d’autres pourront, plus facilement, 
nous croire, sur parole…                                                                     
                                           JKB                  

 

PRIONS POUR NOS MALADES 

 

Pierrette Boileau, Patricia et Ron Lalonde, Marie-Rose Renaud, Cécile De 

Schryver,  Renée et Gerry Brunelle, Fernande De Repentigny,  Romeo Angelo 

Pantalone, Lyldya Nina, Jessica Bakx, Tony Landry Mutoni. 

  

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  au  613-745-4342   ou   saintgabriel55@gmail.com  

"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).  

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. 

 
 

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. 
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JE DONNE À MA PAROISSE 
 
Grâce au service de retrait automatique, la paroisse bénéficie d’une source de revenu 
ininterrompue. Nous vous recommandons vivement d’adopter ce service. 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 : 1.205,13 $  
Quête du 20 septembre : 1.310,95 $      Merci pour vos dons très appréciés. 
 

 

Annonces 
 

1. Souper de fèves et de macaroni  
Avec les restrictions imposées par la pandémie, les Chevaliers de Colomb explorent la possibilité 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. 
 

2. Développement personnel / Filles de la Sagesse 
 
Le défi des changements pour les aînés, 10 h – 11 h 30,  
Début : 24 septembre (12 sessions)  
• Attitude positive face aux changements  
• La technologie et les aînés (2 parties)  
• Les progrès en technologie et le Pape François  
• Le changement climatique  
• L’après pandémie…  
Cout : 40 $ (m) 55 $ (i) Min 6 pers. / max. 10 pers.  
Responsable : Soeur Desneiges Giroux, fdls 
 

 

La paroisse : communauté d’humour 
 

Le prêtre chez les douaniers 
Un prêtre revenant de Lourdes est intercepté par des agents des douanes. 
– Rien à déclarer ? demande l’un d’entre eux. 
– Je reviens de Lourdes et ne transporte que des bouteilles d’eau miraculeuse, répond le 
prêtre. 
– Ouvrez quand même votre valise, s’il vous plaît, mon père. 
Le prêtre obtempère et ouvre sa valise qui est remplie à ras bord de bouteilles de vin de 
toutes sortes. Alors, levant les deux bras au ciel, il s’écrie avec force et conviction : 
– Ô miracle ! Le Christ tout-puissant a encore changé l’eau en vin, comme à Cana ! 

 

À L’AGENDA 

 

Adoration, du lundi au vendredi de 8 h à 8 h30.  

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. 

 

BONNE SEMAINE 


