
Bulletin du dimanche 25 octobre 2020 

 

 L’essentiel 

La parole du Seigneur en ce dimanche est claire et frappante : tout ce qui 

compte, c’est l’amour. 
 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU 25 octobre 2020 

 

SAMEDI  24                                         Messe dominicale anticipée 

16h + Marie Roy (19ème annivesaire de décès) -Sa fille, Reynald et Stéphanie 

 +André Guillemette (3ème annivesaire de décès)- Lucie 

 +Joseph Serge Nina   - Gérard Nina 

 

DIMANCHE  25                                       30ème Dimanche du temps ordinaire 

9h -Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

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

 - Action de grâce    - Marie Mané 

 

12h30 - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

LUNDI  26                        Férie   

8:30h + Robert Lavoie    - Micheline Germain 

 

MARDI  27                 Férie    

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

 

MERCREDI  28                    STS SIMON ET JUDE, APOTRES

                 

8:30h + Perly Constant    - Marie Josée Dorcéna 

 

JEUDI  29                                                      Férie                           

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

 

VENDREDI  30                                                              Férie      

8.30h + Henriette Duguay   - Gerald Duguay 
 

 

CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE DU  01 NOVEMBRE 2020 

 

SAMEDI  31                               Messe dominicale anticipée 

16h +Défunts de la famille Boursiqot-Langlois- Marguerite 

 +Joseph Serge Nina   - Gérard Nina 
 

DIMANCHE 01                                   TOUS LES SAINTS 

 

9h +Robert J. Koval    - Bernadette Tremblay 

 +Défunts  de la famille Etienne  - Roger Etienne 

 +Les défunts des familles Létang et Rhuma - Magalie Jean-Louis 

 +Romuald Rigaud   - Magalie Jean-Louis  

 +Raymonde Brûlé (25ème annivesaire de décès) Famille Paul Brûlé 

 

11h - Aux intentions des paroissiens et des paroissiennes 

 

12h30 +Les âmes du purgatoire   - Gertrude 

 

Lampe du sanctuaire :  Joseph Serge NINA  

 

 Ceux/celles qui comptent les offrandes dominicales 

 Dominique Engrand et Gloriose Ruterakagayo  

 



La prière est le centre de la vie. S’il y a la prière, notre frère, notre sœur 

deviennent eux aussi importants. Qui adore Dieu aime (Tweet du Pape 
François). 

 

PAROLE POUR LA ROUTE 

Tu aimeras 

C’est plus facile de se mobiliser pour une grande cause humanitaire que d’aimer 
vraiment, là, tout près, celle ou celui qui nous dérange et que nous préférerions 
éviter. 
Ce qu’il faut, c’est s’arrêter à ce plus petit, ce pauvre qui est là, tout proche; ou à ce 
proche que je n’ai pas choisi et que je dois aimer, accepter comme un frère ou une 
sœur en Jésus Christ. 
Se souvenir que Dieu aime toute femme, tout homme, comme moi, autant que moi. 
Que chacun a du prix à ses yeux. Que chacun est son enfant. 
Alors cet amour devient charité, écoute, secours, tendresse… 

         (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 : 1.1089.35 $  
Quête du 27 septembre : 1.507.65 $  Merci pour vos dons très appréciés. 
 

 

LE ROSAIRE - En ce temps d’épreuve que vit notre société, nous vous 

invitons à vous joindre au père Élie Muzungu Kasongo-Ngoy, s.c.j, pour prier 

avec Marie, notre mère.  Le père Élie nous conduira dans la prière du 

Rosaire, les mercredis de 19h à 20h à compter du 14 octobre, cette prière 

«merveilleuse de simplicité et de profondeur», selon Jean Paul II.  La prière 

du Rosaire sera suivie d’une petite méditation sur la vie de Marie.  La 

rencontre se fait sur zoom, en cliquant le lien 

suivant : https://us02web.zoom.us . Le numéro d’identité de la réunion est 836 

2638 5019 et le mot de passe: 451222. 

 

mailto:saintgabriel55@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/83626385019?pwd=ckFEbitlWXA5Nm5hMm9WQ3J3REFPUT09


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 .   

SACREMENT DE LA CONFIRMATION POUR LES ADULTES – 
Cheminement et accompagnement pour les 18 ans et plus désirant 
recevoir le sacrement de la confirmation. 1er Rendez-vous ► le lundi 26 
octobre à 19h. Les rencontres se feront en présentiel au Centre des 
Jeunes Le 460 (nombre permis selon la santé publique) et en virtuel. Voir 
affiche ci-joint. Renseignements : s. Marie-Pierre Delorme au 613-241-
7515 / mp_delorme@hotmail.com ou auprès de Manon Chevalier au 613-
738-5025, poste 219 / mchevalier@archottawa.ca . 
 
 

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 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.   

La paroisse : communauté d’humour 

Amour conjugal 
Un couple arrive devant le guichet d’un théâtre et demande: 
- Deux billets, s’il vous plaît! 
- Pour « Roméo et Juliette » demanda l’homme du guichet 
- Non! Pour moi et ma femme! 
 

  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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