
Bulletin du dimanche 18 octobre 2020 

 

Rendre à Dieu ce que nous sommes 

Rendre à Dieu ce qui est à Dieu signifie se donner tout entiers à lui. Cette 

posture nous libère aussi bien d’une politique mesquine que du 

désengagement 
 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 18 octobre 2020 

 

SAMEDI  17                                         Messe dominicale anticipée 

16h + Pierre et Arcade Lacroix  -          La famille 

  - En l’honneur de Notre-Dame de la Délivrance - Régine Bertrand 

 

DIMANCHE  18                                       29ème Dimanche du temps ordinaire 

9h + Mme Edmay   -          Rachel et Richard 

 - En l’honneur de Notre-Dame du Mont Carmel – Régine Bertrand 

 

11h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

12h30 - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

LUNDI  19                        Férie   

8:30h + Simone Côté   -          Jacques Mayer 

 

MARDI  20                 Férie    

8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes  

 

MERCREDI  21                                    Férie    

8:30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

JEUDI  22                                                      Férie                           

8:30h + Fernand Leblanc  -       Michel Giguère 

 

VENDREDI  23                                                              Férie      

8.30h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 
 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  25 octobre 2020 

 

SAMEDI  24                               Messe dominicale anticipée 

16h + Marie Roy (19e ann. décès) - Sa fille, Reynald et Stéphanie 

 + André Guillemette (3e ann. décès) - Lucie 
 

DIMANCHE 25                                   30ème Dimanche du temps ordinaire 

9h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

11h + Eugène et Juliette  - Gérard et Marie Claire Bessens 

 

12h30 - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

 

Lampe du sanctuaire :   Lorraine Dansereau   

 

 

 Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

 Dominique Engrand et Gloriose Ruterakagayo  

 

Nous, fidèles du Christ nous devons tous le reconnaître: l’amour passe en premier, 
ce qui ne doit jamais être mis en danger, c’est l’amour; le plus grand danger, c’est 

de ne pas aimer (Pape François). 
 



PAROLE POUR LA ROUTE 
Choisis 
Sans prétendre que notre comportement soit exemplaire, nous devons prendre conscience 
que, si nous sommes là en Église, c‘est que nous avons été choisis par Dieu. 
Il s’agit moins d’un privilège que d’une mission à remplir. En ce dimanche où s’ouvre la 
Semaine Missionnaire Mondiale, souvenons-nous que notre baptême est une véritable « 
lettre de mission », qui nous engage à la suite du Christ. 
Tous les domaines de la vie sont concernés. La mission de l’Église ne connait pas de 
frontières car elle se doit d’être présente à toute la vie des humains. Ainsi, le fameux « 
Rendez à César… » ne chasse pas les fidèles du Christ de la vie politique (publique), mais 
au contraire. Il clarifie les choses et oblige les disciples à vivre leur citoyenneté. Et, là où ils 
vivent, à être témoins du Christ. (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, Paulette, Maher 

Khouzam 

  

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).  

 

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 27 septembre : 1.527.45  Merci pour vos dons très appréciés. 
 

 

« Annonçons Jésus Christ jusqu’à ce qu’il vienne » 

La semaine missionnaire mondiale est un temps privilégié pour se rappeler 

que la Bonne Nouvelle de Jésus Christ doit être annoncée à toute la 

création, découvrir la vitalité des Églises locales partout dans le monde et 

faire un geste de solidarité envers les Églises les plus démunies 

matériellement. Cette semaine missionnaire se vit simultanément dans tous 

les pays et permet une péréquation financière mondiale pour faire face aux 

besoins de l’évangélisation partout dans le monde (formation, traduction de 

la bible, séminaires, construction de salles et de lieux de célébrations, 

médias, etc.). 

 

Pour la semaine missionnaire, dire notre bonheur à d’autres 
À Chacun de faire le point sur la mission précise que lui confère le baptême, dans son lieu 
de vie. 
Susciter cette semaine une occasion d’en témoigner explicitement. 
« Rendre à Dieu ce qui est à Dieu », c’est aussi dire à d’autres le bonheur qui nous est 
donné par le Très-Haut! 

 
La tendresse c’est l’amour qui se fait proche et se concrétise. C’est un mouvement qui part 
du cœur et arrive aux yeux, aux oreilles, aux mains. La tendresse est le chemin à suivre 
par les femmes et les hommes les plus forts et les plus courageux. (Pape François) 
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FOI ET TÉLÉVISION CHRÉTIENNE 
 
SÉQUENCE DES ÉMISSIONS POUR OCTOBRE - CHOT (40) TVA (câble 10, VCR+40), Vidéotron 
CHOT (04) CHOT HD (604), Bell TVA-Gatineau (117) le dimanche à 13h (1h pm):  
Le  18 octobre « Choisis pour servir en ta présence » (parties 4, 5, 6 de 6) Mgr Daniel Berniquez 
Le 25 octobre « La joie de recevoir et de donner »  père Georges Madore, s.m.m. (partie 1 de 6) 

GROUPE DE PRIÈRE - Vous êtes tous et toutes invités à vous joindre au groupe de prière 
qui se réunit en la communauté Saint-Frère-André (paroisse Marie-Médiatrice) au 344 
avenue Cyr (Vanier) les vendredis soirs, à 18h.  La veillée de prière commence par le 
rosaire et est suivie de prières de louange intercalées de lecture de passages bibliques.  
Le père Élie Muzungu Kasongo-Ngoy, s.c.j. nous accompagne par ses réflexions et sa 
prédication dans le contexte de la spiritualité du C.A.S., soit CONNAITRE, AIMER, 
SERVIR.  Une expérience riche de sens à ne pas manquer en ce temps où peu 
d’occasions pour se réunir et prier ensemble nous sont proposées.  Apportez votre bible.  
Apportez aussi votre couvre-visage car toutes les mesures de précautions sanitaires sont 
en place pour assurer votre protection.   

SOIREE DE PRIERES – Tous les jeudis de 18h30 à 21h30, vous êtes tous et toutes 
invités à vous joindre à une soirée de prières, adoration et entretien. La soirée commence 
avec la récitation du chapelet, suivi de 30 minutes d’adoration et une heure de conférence 
sur différents thèmes pour nous aider à approfondir notre foi, et à devenir de vrais disciples 
missionnaires, et proclamer la bonne nouvelle. Animé par l’abbé Joseph Lin Eveillard.  
Nous nous rencontrons à la Paroisse Saint-Mathieu à Hammond ou si vous le voulez, vous 
pouvez nous suivre en ligne à travers le Zoom ou You Tube. Pour vous joindre en ligne, 
envoyer un courriel à la paroisse Saint-Mathieu : paroissestmathieu1912@gmail.com .   

LETTRE ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI DU PAPE FRANÇOIS SUR LA FRATERNITÉ 
ET L'AMITIÉ SOCIALE - Heureux celui qui aime l’autre 'autant lorsqu’il serait loin de lui 
comme quand il serait avec lui' déclarait saint François d’Assise. En quelques mots 
simples, celui-ci exprimait l’essentiel d’une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de 
valoriser et d’aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu 
importe où elle est née ou habite. C'est ce saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de 
la joie qui me pousse à consacrer la présente encyclique à la fraternité et à l’amitié sociale, 
nous dit le pape François. Le texte complet est disponible à l'adresse: 
http://www.vatican.va  
 
 

La paroisse : communauté d’humour 

Définition 
- Papa, c'est quoi la « déclaration de revenus » ?  
- C'est l'inverse du bulletin scolaire, mon fils. Quand tu as bien travaillé, tu es puni ! 
 

  À L’AGENDA 

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

CPP - rencontre virtuelle le 23 octobre, 19 h. 

Comité de coordination - rencontre virtuelle le 2 novembre, 19 h.  

CAT - rencontre virtuelle le 9 novembre, 19 h.  

Rencontre avec Marie, Reine de la Paix, tous les jeudis à 18 h 45. 

Vie Montante le troisième mercredi du mois à 9 h. a.m.: le 21 oct, 18 nov. 16 déc. 

Prière pour le renouveau pastoral le troisième lundi du mois à 8 h. a.m. : le 19 

oct. 16 nov. 21 déc. 

 

BONNE SEMAINE 
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